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Avifaune 

Données bibliographiques 

Les recherches bibliographiques ont permis de mettre en évidence la présence de 91 espèces d’oiseaux 
protégés sur la zone d’étude étendue. Une évaluation de la compatibilité des habitats du secteur d’inventaire 
avec les habitats de reproduction et repos des espèces a été également réalisée : 30 espèces protégées 
semblent ainsi compatibles.  

Analyse bibliographique de la présence d’oiseaux protégés 

Nom vernaculaire Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de 
reproduction / repos 
favorable au sein des 
secteurs d’inventaires 

Accenteur mouchet Prunella modularis x x x x Oui 

Alouette lulu Lullula arborea x x   Non 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea x  x x Oui 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba x x x x Oui 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava  x  x Non 

Bondrée apivore Pernis apivorus x  x  Non 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula x x x  Non 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus    x Non 

Busard des roseaux Circus aeruginosus x    Non 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus x    Non 

Buse variable Buteo buteo x  x x Non 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis x x x x Oui 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos x  x x Non 

Choucas des tours Corvus monedula x  x x Oui 

Chouette hulotte Strix x  x  Non 

Cigogne blanche Ciconia ciconia x   x Non 

Cochevis huppé Galerida cristata  x   Non 

Coucou gris Cuculus canorus x  x  Non 

Nom vernaculaire Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de 
reproduction / repos 
favorable au sein des 
secteurs d’inventaires 

Cygne tuberculé Cygnus olor x  x x Non 

Épervier d'Europe Accipiter nisus x x x x Non 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus x x x x Oui 

Faucon émerillon Falco columbarius x    Non 

Faucon hobereau Falco subbuteo x  x x Non 

Faucon pèlerin Falco peregrinus x x x x Non 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla x x x x Oui 

Fauvette babillarde Sylvia curruca x   x Oui 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin x x x x Oui 

Fauvette grisette Sylvia communis x x x x Oui 

Gobemouche gris Muscicapa striata x  x  Non 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca x  x  Non 

Goéland argenté Larus argentatus x x x x Non 

Goéland brun Larus fuscus x x x x Non 

Goéland leucophée Larus michahellis x  x x Non 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo x x x x Non 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 
ruficollis 

  x x Non 

Grèbe esclavon Podiceps auritus x    Non 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   x  Non 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

x x x x Oui 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

x  x x Non 

Grue cendrée Grus grus x  x x Non 

Héron cendré Ardea cinerea x x x x Non 

Hibou moyen-duc Asio otus x    Non 
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Nom vernaculaire Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de 
reproduction / repos 
favorable au sein des 
secteurs d’inventaires 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon urbicum x x x x Oui 

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia  x x x Non 

Hirondelle rustique Hirundo rustica x  x x Oui 

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina  x   Non 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta x  x x Oui 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x x x x Oui 

Locustelle tachetée Locustella naevia x    Non 

Martinet noir Apus apus x x x x Oui 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis x x x x Non 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus x x x x Oui 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus x x x x Oui 

Mésange 
charbonnière 

Parus major x x x x Oui 

Mésange huppée 
Lophophanes 
cristatus 

x x  x Non 

Mésange noire Periparus ater x x  x Non 

Mésange nonnette Poecile palustris x  x x Non 

Milan royal Milvus milvus x  x  Non 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus x x x x Oui 

Moineau friquet Passer montanus x x x x Oui 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

x x x x Non 

Petit Gravelot Charadrius dubius x  x  Non 

Pic épeiche Dendrocopos major x x x x Non 

Pic épeichette Dendrocopos minor x x x x Non 

Nom vernaculaire Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de 
reproduction / repos 
favorable au sein des 
secteurs d’inventaires 

Pic mar Dendrocopos medius x    Non 

Pic noir Dryocopus martius x  x  Non 

Pic vert, Pivert Picus viridis x x x x Non 

Pinson des arbres Fringilla coelebs x x x x Oui 

Pinson du Nord 
Fringilla 
montifringilla 

x x x  Non 

Pipit farlouse Anthus pratensis  x x x Non 

Pluvier doré Pluvialis apricaria x    Non 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

 x x x Non 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

x x x x Oui 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla x x x x Non 

Roitelet huppé Regulus regulus x x x x Non 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

x   x Oui 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula x x x x Oui 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

x  x x Non 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 

x x x x Oui 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus 

 x x x Non 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus 
palustris 

x   x Non 

Serin cini Serinus serinus x x x x Oui 

Sittelle torchepot Sitta europaea x x x x Oui 

Sterne pierregarin Sterna hirundo x x x x Non 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea x   x Non 
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Nom vernaculaire Nom scientifique CETTIA ODBU INPN 
Faune 
Ile-de-
France 

Habitat de 
reproduction / repos 
favorable au sein des 
secteurs d’inventaires 

Tarier pâtre Saxicola torquatus  x  x Non 

Tarin des aulnes Carduelis spinus x  x x Non 

Torcol fourmilier Jynx torquilla x  x x Non 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe x  x  Non 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

x x x x Oui 

Verdier d'Europe Carduelis chloris x x x x Oui 

 

Protocole d’inventaires 

L’inventaire de l’avifaune a pour objectifs la détermination : 

� des oiseaux présents ; 

� de la répartition des espèces présentes ; 

� des secteurs utilisés tout au long de l'année par ces espèces ; 

� des populations. 

Les prospections ornithologiques consistent à déterminer la présence d'oiseaux nicheurs, migrateurs et 
hivernants dans le secteur d’inventaire à chacun des passages avec, pour chaque espèce, comptage des 
individus. La méthodologie employée pour la détermination de l'avifaune comprend des observations 
visuelles directes des individus (à l’œil nu ou aux jumelles), des écoutes pour les oiseaux chanteurs et des 
relevés d’indices. 

 

Les observations et les écoutes sont menées par : 

� points, avec la réalisation complémentaire d’IPA (Indices Ponctuels d’Abondance, détections auditives 
permettant déterminer la densité de population des espèces présentes) pour les oiseaux nicheurs 
diurne (hormis les espèces à grand territoire telles que les rapaces) ; 

� transects, principalement en zones urbaines (où le bruit de fond est plus important et pouvant biaiser 
les IPA) et dans les zones présentant de forts enjeux.  

Les espèces présentant les plus forts enjeux sont géoréférencées. 

L'observation de leurs comportements permet de préciser leur statut sur le site, à savoir : 

�  nicheur possible (espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 
nidification) ; 

�  nicheur probable (territoire permanent présumé compte tenu de l’observation effectuée) ; 

�  nidification certaine ; 

�  hivernant : espèce ne se reproduisant pas sur le site (présence en hiver) ; 

�  passager : espèce utilisant le site pour le repos ou l’alimentation ; 

�  migrateur : espèce seulement de passage sur le site. 
 

Résultats des inventaires de terrain 

Dans un objectif de lisibilité, les données d’oiseaux contactés au sein des secteurs d’inventaires sont indiquées 
par cortège. Ces inventaires ont permis de confirmer la présence de 19 espèces avifaunistiques dont 13 
protégées (seulement 7 ont pu être géolocalisées et figurent sur la cartographie en fin de partie sur la faune), 
et une inscrite comme « Vulnérables » sur la liste rouge nationale (Verdier d'Europe). Les espèces contactées 
par cortège se décomposent comme suit : 

�  Espèces protégées (n=13) : 

o Cortège des milieux boisés, parcs et jardins (n=10) : Fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins, 
Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 
Rougegorge familier, Troglodyte mignon et Verdier d'Europe ; 

o Cortège des milieux anthropiques (n=3) : Bergeronnette grise, Martinet noir, Moineau domestique ; 

�  Espèces non protégées (n=6) :  

o Cortège des milieux boisés, parcs et jardins (n=4) : Corneille noire, Merle noir, Pie bavarde et Pigeon 
ramier ; 

o Cortège des milieux anthropiques (n=2) : Étourneau sansonnet, Pigeon biset domestique. 

Ces espèces sont localisées sur la cartographie de synthèse en fin de partie. 

Caractérisation des habitats d’espèces et évaluation de leurs fonctionnalités 

Espèces des milieux boisés, parc et jardins : Quantitativement, les espèces de ce cortège sont les plus 
nombreuses. Les espèces communes et ubiquistes comme le Verdier d’Europe ou les mésanges se retrouvent 
de manière homogène sur l’ensemble de la zone d’étude pourvu que les habitats en présence leur soient 
favorables. En revanche, pour d’autres espèces plus exigeantes, celles-ci ne sont pas distribuées de manière 
homogène dans la zone d’étude.  

Les oiseaux du cortège des milieux boisés, des parcs et jardins utilisent en majorité les parcs urbains et les 
jardins des particuliers pour assurer leur reproduction, repos et alimentation. Certaines espèces communes, 
à large valence écologique, utilisent également les zones de friche pour y accomplir une partie de leur cycle 
biologique. 
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Espèces des milieux anthropiques : Les espèces accoutumées aux zones urbanisées sont également présentes, 
de façon plus homogène étant donné la relative similarité des habitats sur l’ensemble de la zone d’étude 
étendue. Ces espèces sont habituées aux activités anthropiques, et profitent même des constructions et 
autres espaces urbanisés pour nicher et s’alimenter : jardins particuliers et parcs principalement. Peu 
d’espèces représentent un enjeu de conservation. Ce sont essentiellement des espèces communes (selon 
grille des statuts de rareté en Ile-de-France d’octobre 2017) : Martinet noir, Moineau domestique, 
Rougequeue noir… 

Les oiseaux à affinité d’habitats anthropiques sont équitablement répartis au sein de la zone d’étude. En effet, 
ils utilisent les habitations, jardins, parcs… et de fait, la quasi-totalité de la zone d’étude rapprochée leur 
permet d’accomplir leur cycle biologique. 

 

Synthèse des enjeux avifaunistiques  

La majorité des espèces ne présente que peu d’enjeu, lié notamment au contexte urbain du projet qui 
draine des espèces communes capables de s’adapter aux contraintes défavorables de ces milieux.  

Concernant le Verdier d’Europe, cette espèce est depuis 2016 classée « Vulnérable » sur la liste rouge 
nationale dont le déclin est lié aux modifications des pratiques agricoles dues au net recul des jachères et des 
chaumes hivernaux. Cependant, cette espèce reste respectivement commune à très commune au niveau 
régional (classement CORIF). Elle est très bien représentée sur la zone d’étude rapprochée. En effet, cette 
espèce est inféodée dans ce contexte très urbain aux parcs et jardins et dispose ainsi d’une forte capacité de 
report ce qui limite le déclin des populations localement. À ce titre, l’enjeu local de conservation de cette 
espèce est considéré comme faible lorsqu’elle est nicheuse sur le secteur d’inventaire. 

Sont recensées ci-après les espèces d’oiseaux contactées dans la zone d’étude rapprochée qui représente un 
niveau d’enjeu faible (les autres étant considéré comme sans enjeu en raison de leur aspect très commun ou 
de leur présence dans le secteur d’étude lié seulement à l’alimentation et non à la reproduction) : 

� Bergeronnette grise* ; 

� Fauvette à tête noire* ; 

� Grimpereau des jardins* 

� Mésange à longue queue ; 

� Mésange bleue* ; 

� Mésange charbonnière* ; 

� Moineau domestique* ; 

� Pinson des arbres* ; 

� Pouillot véloce ; 

� Troglodyte mignon. 

*Espèces avifaunistiques géolocalisées 

Oiseaux contactés dans les secteurs d’inventaires 
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Bergeronnett
e grise 

Motacilla 
alba 

Alimentation 

Art. 3 - 
NC/MC/
HC 

Non 

LC LC Absence 
d’enjeu 

Nicheur 
probable 

  Faible 

Corneille 
noire 

Corvus 
corone 

Nicheur 
Certain 

- - NTC/HA Non LC LC Absence 
d’enjeu 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

Nicheur 
Probable 

- - 
NA/MA/
HA 

Non LC LC Absence 
d’enjeu 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

Nicheur 
Probable 

Art. 3 - 
NTC/MT
C/HTR 

Non LC LC Faible 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydac
tyla 

Nicheur 
Probable 

Art.3 - NTC/S Non LC LC Faible 

Martinet noir Apus apus Alimentation Art. 3 - 
NTC/MT
C 

Non - - Absence 
d’enjeu 

Merle noir 
Turdus 
merula 

Nicheur 
probable 

- - 
NA/MA/
HA 

Non LC LC Absence 
d’enjeu 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

Nicheur 
probable 

Art.3 - NTC/S Non LC LC Faible 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

Nicheur 
Probable 

Art. 3 - 
NA/MA/
HA 

Non LC LC Faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
Nicheur 
Probable 

Art. 3 - NTC/S Non LC LC Faible 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 262 

 

N
om

 fr
an

ça
is 

N
om

 sc
ie

nt
ifi

qu
e 

Fo
nc

tio
nn

al
ité

 d
es

 
ha

bi
ta

ts
 

Pr
ot

ec
tio

n 
na

tio
na

le
 

Di
re

ct
iv

e 
O

ise
au

x 

St
at

ut
 d

e 
ra

re
té

 

Es
pè

ce
 d

ét
er

m
in

an
te

 
ZN

IE
FF

 ID
F 

Li
st

e 
ro

ug
e 

oi
se

au
x 

ni
ch

eu
rs

 

En
je

u 

N
at

io
na

le
 

Ré
gi

on
al

e 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

Nicheur 
Probable 

Art. 3 - NA/S Non LC VU Faible 

Pie bavarde Pica pica Nicheur - - NA/S Non LC LC Absence 
d’enjeu 

Pigeon biset 
domestique 

Columba 
livia 

Nicheur 
certain 

- - NTC/S Non NA NA Absence 
d’enjeu 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

Nicheur 
Probable 

- - 
NTC/MT
C/HTC 

Non LC LC Absence 
d’enjeu 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

Nicheur 
Probable 

Art. 3 - NA/MA Non LC LC Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopu
s collybita 

Nicheur 
Probable 

Art. 3 - 
NA/MA/
HR 

Non LC LC Faible 

Rougegorge 
familier 

Erythacus 
rubecula 

Halte 
migratoire 

Art. 3 - 
NA/MA/
HA 

Non NA - Absence 
d’enjeu 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Nicheur 
Probable 

Art. 3 - 
NA/MA/
HA 

Non LC LC Faible 

Verdier 
d’Europe 

Carduelis 
chloris 

Alimentation Art. 3 - 
NTC/MT
C/HA 

Non NA - Absence 
d’enjeu 

 

Légende : 

- Directive « Oiseaux » : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, relative à la conservation 
des oiseaux sauvages. Annexe I : liste des espèces qui bénéficient de mesures de protection spéciales (classement en ZPS). 

- Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009, consolidé au 06 décembre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection. Article 3 : les individus, les habitats de reproduction et de repos sont protégés. 

- Liste rouge : LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique d’extinction, 
NA = non applicable, espèce non soumise à l’évaluation. 

 

 

 

 

Statut biologique :   

N : espèce nicheuse  

NS : espèce nicheuse en majorité 
sédentaire  

M : espèce observé en migration  

H : espèce hivernante  

S : sédentaire  

 

Degré de rareté :  

Nicheur :   

O : occasionnel, ne niche pas tous les ans
  

TR : très rare, de 1 à 20 couples  

R : rare, de 21 à 200 couples  

PC : peu commun, de 201 à 2000 couples
  

C : de 2001 à 20 000 couples  

TC : de 20 001 couples à 100 000 couples
  

A : abondant, plus de 100 000 couples  

Migrateur et hivernant :  

O : occasionnel  

TR : très rare, de 1 à 50 individus  

R : rare, de 51 à 500 ind.  

PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.  

C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.  

TC : très commun, de 50 001 à 250 000 
ind.  

A : abondant, plus de 250 000 ind.  

Par exemple, Grive musicienne NTC/MTC/HTC : il faut lire, espèce nicheuse très commune/migratrice très commune/hivernant 
très commune. 
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Résultats des inventaires réalisés par Urban Eco Scop en 2019 

Trois autres espèces patrimoniales supplémentaires ont été recensées lors de cet inventaire : 

� l’Accenteur Mouchet, espèce quasi-menacée en Île-de-France et qui affectionne particulièrement les 
zones de taillis et de buissons, espèce qui a été contactée dans les jardins au Sud du site ; 

� le Faucon crécerelle, espèce quasi-menacée en Île-de-France et  qui pourrait se servir des friches des 
abords des voies ferrées pour chasser mais il est peu probable que l’espèce niche sur l’aire d’étude ; 

� la Mésange à longue queue, espèce quasi-menacée en Île-de-France mais peu exigeante pour les 
milieux qu’elle occupe, elle a été contactée dans les jardins au Sud du site. 

A noter que l’Accenteur Mouchet et le Faucon Crécerelle ont été contacté au sein de la zone d’étude directe. 

 

 

Figure 168 : Localisation de l’avifaune patrimoniale 

Source : Étude faune, flore habitats pour l’opération Val de Fontenay/Alouettes, Urban Eco Scop, mars 2020 
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Figure 169 : Faune patrimoniale au sein des zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Egis, 2018 
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3.4. Boisements et alignements d’arbres  
 

Du fait du contexte très urbanisé dans lequel s’inscrit le projet, la zone d’étude rapprochée est située à l’écart 
de tout massif forestier.  

Dans la zone d’étude rapprochée, les entités boisées peuvent concerner des alignements urbains, des talus 
routiers et des ronds-points. 

Caractérisation des boisements dans la zone d’étude 

Dans le cadre des études environnementales de la ligne 15 du Grand Paris Express, une identification des 
boisements aux abords de la gare de Val de Fontenay a été réalisée afin d’établir un état initial et de 
permettre, dans un second temps, d’évaluer les effets du projet sur ces boisements. 

Parallèlement à cette identification des boisements, il a été recherché à travers plusieurs critères, s’ils étaient 
susceptibles d’être concernés par une procédure d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. 

L'article L.341-1 du code forestier définit le défrichement comme la destruction de l'état boisé d'un terrain et 
la suppression de sa destination forestière. Les deux conditions doivent être vérifiées cumulativement. La 
caractérisation de l'état boisé et de la destination forestière résulte d’une constatation et d’une appréciation 
de fait et non de droit, laissée à l’administration chargée des forêts. 

Ainsi, la caractérisation des boisements a consisté à identifier les entités boisées présentes et vérifier si elles 
relèvent ou non d’un boisement de type forestier. 

La caractérisation des boisements a été réalisée en septembre et novembre 2017 sur la base d’une expertise 
de terrain. 

Méthodologie de la caractérisation des boisements 

L’ensemble des entités boisées situées sur ou à proximité du projet a fait l’objet d’une expertise afin de 
pouvoir répondre à la question suivante : l’entité boisée correspond-elle à un boisement de type forestier ? 

À cette fin, plusieurs critères sont étudiés. Ces critères sont ceux résultant de la définition donnée dans la 
notice d’information à l’attention des demandeurs d’autorisation de défrichement Cerfa n° 51240#07 (mars 
2016) : 

« L’état boisé d’un terrain peut se définir notamment comme le caractère d'un sol occupé par des arbres et 
arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des houppiers sur le sol) 
occupe au moins 10% de la surface considérée. Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes 
plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé par la présence d'au moins 500 brins d'avenir bien 
répartis à l'hectare. Ainsi, les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt 
même si leur couvert est inférieur à 10% au moment du constat. La formation boisée doit occuper une 
superficie d'au moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne en cime doit être au minimum de  
15 m ». 

Synthèse habitats naturels, flore et faune 

La zone d’étude se compose de divers habitats et milieux dont l’intérêt écologique est assez faible : 

� Bâti et équipement, espace en mutation, gare de transport collectif et voirie :  intérêt écologique assez 
faible ; 

� Alignements d’arbres : type de plantation qui répond de manière favorable, mais pas optimale, à la 
création de la trame verte en ville ; 

� Bosquets : espaces pouvant offrir un lieu refuge pour de nombreuses espèces et permettant de 
diversifier les habitats ; 

� Pelouses urbaines : lieux refuges pour une faune et une flore commune en ville. ; 

� Friche et terrain vague : réservoirs alimentaires pour l’avifaune de plaine et/ou urbaine. ; 

� Sites industriels : défavorable à la biodiversité à cause des perturbations régulières occasionnées par 
l’activité normale du site.  

� Voies de chemin de fer : pouvant éventuellement jouer un rôle dans le continuum écologique pour 
quelques espèces. 

Parmi les espèces végétales observées, une espèce bénéficiant d’un statut de patrimonialité a été identifiée 
lors des prospections : le Torilis Noueux. Toutefois, aucune espèce floristique n’est protégée nationalement 
ou régionalement. La flore ne représente donc pas une contrainte réglementaire pour le projet. 

Six espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans la zone d’étude directe : Buddleia du père David 
/ Arbre aux papillons, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Erable negundo, Séneçon du Cap et la 
Vergerette du Canada. 

Concernant les espèces faunistiques contactées dans la zone d’étude rapprochée, on peut noter la 
présence de :  

� quatre espèces de chauve-souris (protégées) : la Pipistrelle commune de part et d’autre de l’A86, la 
Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius du côté Ouest de l’A86. Aucune 
de ces espèces n’a été contactée dans la zone d’étude directe. 

� une espèce de reptile (protégée) : le Lézard des murailles. Au sein de la zone d’étude directe cette 
espèce a été contactée le long des voies du RER A. 

� cinq espèces d’insectes dont aucune n’est protégée : Le pharnéroptère méridional, le Hespérie de 
l’alcée, le Demi-deuil, la Sésie ichneumon et la Cocinelle argus. Aucune de ces espèces n’a été 
contactée dans la zone d’étude directe. 

� Vingt et une espèces avifaunistiques dont 16 protégées. Dans une zone élargie, la plupart de ces 
oiseaux sont nicheurs. Au sein de la zone d’étude directe, les oiseaux qui ont été contactés sont : la 
Bergeronnette grise, le Pinson des arbres, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, l’Accenteur 
mouchet, le Faucon Crécerelle, le Moineau domestique, le Martinet noir et le Verdier d’Europe. 
Toutefois, au vu du contexte et des habitats présents dans la zone d’étude directe, il est très peu 
probable que ces oiseaux y nichent, d’ailleurs ils ont tous été observés en transit ou en alimentation. 
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Quatre critères sont donc à satisfaire pour qu’un terrain soit considéré comme boisé : 

� la caractérisation du boisement par des arbres et arbustes d’essences forestières ; 

� la superficie du boisement d’au moins 5 ares (500 m²) ; 

� la largeur moyenne en cime d’au moins 15 m ; 

� la superficie du couvert de l’entité boisée occupant au moins 10% de la surface du terrain boisé. 

 

A titre indicatif et bien qu’il n’existe pas de liste « officielle » en la matière, les principales essences qui peuvent 
être considérées comme potentiellement forestières sont les suivantes :  

� Essences indigènes : 

o feuillus : Alisiers, Aulnes, Bouleaux, Charme, Châtaigner, Chênes, Erables, Frênes, Hêtre, Marronnier 
d’Inde, Néflier, Merisier, Noyer, Ormes, Peupliers, Poirier, Pommier, Saule marsault, Sorbier, Tilleuls, 
Tremble, etc. ; 

o résineux : Cyprès méditerranéen, Epicéa commun, If commun, Mélèze d’Europe, Pin cembro, Pin d’Alep, 
Pin de montagnes, Pins noirs, Pin maritime, Pin sylvestre, Sapin pectiné, Sapin de Céphalonie, Sapin de 
Nordmann ; 

� Essences introduites : 

o feuillus : Chêne rouge d’Amérique, Robinier faux-acacia, Noyer noir, Tulipier de Virginie, Eucalyptus ; 

o résineux : Cèdre de l’Atlas, Cyprès de Lawson, Douglas, Epicéa de Sitka, Mélèze du Japon, Pin de 
Monterey, Pin Weymouth, Sapin de Vancouver, Séquoia à feuilles d’If, Séquoia géant, Thuya géant de 
Californie, etc.  

Résultats de la caractérisation des boisements 

La caractérisation des boisements réalisée dans le cadre des études environnementales de la ligne 15 du 
Grand Paris Express sur le secteur de Val de Fontenay est présentée sous forme synthétique dans le tableau 
suivant : 

Caractérisation des boisements sur la partie Nord – le long du Péripôle 

Typologie 

Superficie 
de la 

formation 
boisée (m²) 

Largeur 
moyenne 
en cime 

Taille 
moyenne 
de l’arbre 

Diamètre 
moyen du 

tronc 

Couvert 
arboré (en % 
de surface) 

Essences 
majoritaires 

Estimation 
de l’âge 

Destination 
forestière 

Bosquets et 
alignement 
d’arbres 

9174 4 à 6 m 10 m 
20 à 40 
cm 

80% 

Peuplier, 
Erable 
negundo, 
Buddleia, 
Coudrier 

10 ans 

Non 
(talus 
autoroutier, 
parking) 

Source : SGP, 2018 

 

Caractérisation des boisements sur la partie Sud – le long de l’Allée des Sablons 

Typologie 

Superficie 
de la 

formation 
boisée (m²) 

Largeur 
moyenne 
en cime 

Taille 
moyenne 
de l’arbre 

Diamètre 
moyen du 

tronc 

Couvert 
arboré (en % 
de surface) 

Essences 
majoritaires 

Estimation 
de l’âge 

Destination 
forestière 

Bosquets et 
alignement 
d’arbres 

1 930 4 à 6 m 10 m 
20 à 40 
cm 

90% 

Peuplier, 
Erable 
negundo, 
Buddleia, 
Coudrier 

10 ans 

Non 
(talus 
autoroutier, 
parking) 

Source : SGP, 2018 
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Figure 170 : Localisation des entités boisées analysées au sein de la zone d’étude rapprochée 

Source : Egis, 2020 
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Alignement d’arbre au titre du Code de l’Environnement 

Aucun bosquet ou alignement d’arbres présent dans la zone d’étude rapprochée n’est identifié comme 
protégé dans le PLU de Fontenay-sous-Bois.  

 

Cependant, l’article L.350-3 du code l’environnement, stipule que : 

« Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un 
patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à 
ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir 
leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.  

[…] 

Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement 
l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas 
d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature 
(plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. » 

 

À noter qu’il n’existe pas de décret d’application pour cet article. Toutefois, les arbres du département du Val-
de-Marne sont également protégés par la Charte de l’Arbre du département qui est intégrée au règlement de 
voirie départemental. 

 

Les alignements d’arbres présents au sein de la zone d’étude directe sont des arbres ornementaux comme le 
Marronnier d’Inde, le Bouleau pubescent, le Platane à feuille d’érables, le Févier d’Amérique et le Tilleul à 
grandes feuilles, présents majoritairement le long des principales voiries : Avenue Louison Bobet ; Avenue des 
Olympiades ; Avenue de Lattre de Tassigny. Il est également retrouvé cinq arbres, Lilas des Indes, au niveau 
de la Sente du Noyer Baril, plantés en 2019 afin d’agrémenter le lieu. 

Ainsi, les alignements d’arbres présents dans la zone d’étude directe, sont protégés au titre du code de 
l’Environnement et de la charte de l’Arbre du Val-de-Marne et tout abattage ou atteinte devra faire l’objet 
d’une compensation. 

 

3.5. Zones humides 

Cadre réglementaire et technique 

L’article L.211-1-I-1° du code de l’environnement définit les zones humides par « les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire 
; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement indique qu’une zone est 
considérée comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation qu’il fixe par ailleurs. 

Le Conseil d’État a considéré dans l’arrêt n° 386325 du 22 février 2017, « qu’une zone humide ne peut être 
caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés 
ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophile ». Il considère en 
conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de végétation, « cumulatifs, 
(…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 ». 

Une note technique du 26 juin 2017 du Ministère de la Transition écologique et solidaire relative à la 
caractérisation des zones humides, a précisé la doctrine applicable pour l’identification des zones humides 
suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 386325 du 22 février 2017 cité plus haut. Deux cas sont à distinguer : 

�  cas 1 : en présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, à la fois si les 
sols présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si 
sont présentes, pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour 
vérifier si ce double critère est rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires 
mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 juin 2008 ; 

�  cas 2 : en l’absence de végétation, liée à des conditions naturelles ou anthropiques, ou en présence 
d’une végétation dite « non spontanée », une zone humide est caractérisée par le seul critère 
pédologique, selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à l’annexe I de l’arrêté 
du 24 juin 2008. 

Méthodologie d’inventaire 

L’identification des zones humides repose sur la démarche suivante en deux phases : 

�  première phase d’analyse documentaire : 

o enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides en région Ile-de-France ; 

o cartes phytosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Île-de-France ; 

o SAGE Marne Confluence, adopté le 2 janvier 2018 ; 

�  deuxième phase de diagnostic terrain. 

Synthèse des boisements et alignements d’arbres 

Sur la base des observations de terrain réalisées en septembre et novembre 2017, il apparait que les 
essences d’arbres présentes au sein de la zone d’étude sont communes et n’ont pas de caractères 
forestiers au sens du code forestier. Aucune autorisation de défrichement n’est donc nécessaire. 

Les alignements d’arbres présents dans la zone d’étude directe sont protégés au titre de l’article L.350-1 
du Code de l’Environnement et par la charte de l’Arbre du département du Val-de-Marne. Toute atteinte 
devra faire l’objet d’une compensation. 
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Analyse documentaire 

Enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides en région Ile-de-France 

La DRIEE Ile-de-France met à disposition sur son site Internet une cartographie des zones potentiellement 
humides en Ile-de-France (http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map). 

Il s’agit d’une identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides en région Île-de-France grâce à 
une compilation de données existantes et à l’exploitation d’images satellites. Cinq classes sont distinguées : 

�  la classe 1 correspond à la délimitation de zones humides réalisée par des diagnostics de terrain 
selon des critères et une méthodologie décrits dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié ; elle ne 
contient que les informations du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) : 
zone humide stricte avec expertise in situ ; 

�  la classe 2 correspond aux zones humides identifiées selon les critères de l'arrêté du 24 juin 2008 
mais dont les limites n'ont pas été réalisées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 
ou des zones humides identifiées par des diagnostics terrain ; 

�  la classe 3 correspond à une probabilité importante de zones humides mais dont le caractère 
humide et les limites restent à vérifier et à préciser ; 

�  la classe 4 correspond à une enveloppe pour laquelle on manque d'informations ou pour laquelle 
les données existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. L’enveloppe de cette classe 
est en fait le négatif de la fusion des 4 autres classes. ; 

�  la classe 5 correspond à une enveloppe où sont localisées toutes les zones en eau : à la fois les cours 
d’eau et les plans d’eau extraits et révisés de la BD Carthage et de la BD Topo. 

 

La zone d’étude n’est pas localisée dans une enveloppe d’alerte quelle qu’elle soit. 

 

Cartes phyotosociologiques des végétations naturelles et semi-naturelles d’Ile-de-France 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a réalisé une cartographie des habitats en 
Ile-de-France sous forme d’une carte phytosociologique des végétations naturelles et semi-naturelles. Les 
données sont disponibles et consultables sur le site internet du CBNBP 
(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/cartographieVegetationsIDF.jsp). 

La résolution typologique de ces cartes se situe très majoritairement au niveau de l’alliance phytosociologique 
(niveau directement supérieur à l’association végétale), garantissant une bonne homogénéité sur l’ensemble 
de la région. Les cartes sont accessibles par commune, selon un découpage en mailles de 2,5 x 2,5 km. 

Aucun site cartographié par le CBNBP n’a été identifié au sein de la zone d’étude. 

Identification des zones humides des schémas d’aménagement et de gestions des eaux 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit dans le territoire du Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence, adopté le 2 janvier 2018.  

Dans le cadre de son élaboration, la SAGE a produit une étude d’identification et de délimitation des zones 
humides. 

Il ressort de cette étude que la partie de territoire concernée par la zone d’étude rapprochée est dépourvue 
de zone humide. 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 270 

 

 
Figure 171 : Enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides en région Île-de-France 

Source : DRIEE, 2020 
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Phase de diagnostic de terrain 

Reconnaissance générale de terrain 

Une reconnaissance générale de terrain a été réalisée au premier trimestre 2017, dans le cadre des études 
environnementales de la ligne 15 du Grand Paris Express, après un premier examen de l’occupation des sols 
par photo-interprétation, afin d’identifier les enjeux écologiques potentiels du site.  

 

Identification terrain à partir du critère végétation 

La définition d’une zone humide au sens de la loi sur l’eau mentionne la présence d’une végétation dominée 
par des plantes hygrophiles, c’est-à-dire des plantes plus compétitives que les autres dans des milieux 
engorgés et où la présence de l’eau est déterminante.  

La liste des espèces végétales considérées comme hygrophiles et indicatrices de zones humides en France 
métropolitaine est inscrite à l’annexe II - table A de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié le 01/10/2009), précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. L’annexe II - table B présente quant à elle la 
liste des habitats indicateurs de zones humides.  

Dans ces listes on distingue deux types de critère humide : H (humide) et p (pro parte). Les habitats ou les 
espèces symbolisées par un H correspondent à un critère dit hygrophile ; l’espèce ou l’habitat est bien 
considéré comme humide au sens de l’arrêté. Lorsque l’espèce ou l’habitat est symbolisé par un « p », cela 
veut dire « pro parte » autrement dit que l’espèce ou l’habitat est potentiellement indicateur de zone humide, 
mais il faut s’en assurer en réalisant un sondage pédologique ou un inventaire botanique plus poussé pour 
statuer sur la potentialité humide.   

Lors des inventaires de terrain réalisés en juin - juillet 2017, le type de végétation a été identifié ainsi que les 
espèces indicatrices de zones humides présentes. Sur le secteur de Val de Fontenay, il n’a pas été identifié 
d’espèces indicatrices de zones humides. 

 

L’analyse bibliographique (DRIEE, SAGE, CBNBP) n’a révélée aucune présence potentielle de zone humide 
dans la zone d’étude directe. Par ailleurs, les espaces semi-naturels du secteur ne concernent que des 
bandes de talus autoroutier et l’analyse floristique et habitat n’as révélée aucune zone humide sur le critère 
végétation. 

Au vu de la nature fortement anthropisée de la zone d’étude, aucune identification de terrain à partir du 
critère pédologique n’a été réalisée. 

  

Synthèse des zones humides 

Sur la base des observations de terrain et des données bibliographiques, l’enjeu sur les zones humides 
apparait comme nul sur le secteur d’étude. 
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 Les terres, le sol, l’eau et le climat 
 

4.1. Climatologie 
 

La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques. 

Selon la position géographique du site étudié, les deux types de climat existent, mais l'influence océanique 
est toujours significative. Dans la région, la température moyenne annuelle s'élève à 11°C et les précipitations 
moyennes annuelles à 600mm. 

Afin d’appréhender la situation à Fontenay-sous-Bois, sont développées ci-dessous les données 
pluviométriques de la station Le Bourget (93) pour la période 1981-2010. 

 

4.1.1. Températures 

Les températures sont en moyenne douces (moyenne annuelle située entre 7 et 16°C entre 1981 et 2010). 

Janvier est le mois le plus froid avec une température normale variant entre 2 et 7 °C : sur les trente dernières 
années, le 17 janvier 1985 a été la journée la plus froide avec une température minimale de -18,2 °C. Juillet 
et août sont les mois les plus chauds avec une température normale variant entre 13 et 27 °C. 

Les températures moyennes masquent néanmoins certains phénomènes climatiques exceptionnels, comme 
la canicule des 13 premiers jours d’août 2003 (températures maximales ne descendant pas en dessous de 
30°C avec 9 jours consécutifs où elles ont été supérieures à 35°C). 

Les normales mensuelles minimales et maximales sur les dix dernières années sont respectivement de 8,6 et 
15,5°C. 

 

Figure 172 : Températures moyennes mensuelles – Période 1981-2010 (Météo-France – Station Le Bourget – 93) 

Source : Infoclimat, 2018 

 

 

4.1.2. Précipitations 

Les précipitations sont fréquentes mais généralement faibles. 

Sur les trente années de la période 1981 - 2010, le nombre moyen annuel de jours de pluie (précipitations 
supérieures ou égales à 1 mm) est de 114 mm. La hauteur annuelle moyenne des précipitations est de 640,7 
mm. 

Depuis le début 1873, l’année la plus sèche a été 1921 avec seulement 284,9 mm (66 jours de pluie) et 2001 
fut la plus arrosée avec plus de 876 mm de précipitation. 

 

Figure 173 : Précipitations moyennes mensuelles – période 1981 – 2010 (Météo-France – Station Paris Montsouris – 
75)  

Source : Infoclimat, 2018 
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4.1.3. Vents 

Les vents prédominants sont de Sud-Ouest et, dans une moindre mesure, Nord-Est. Des rafales de vent 
supérieures à 58 km/h sont relevées en moyenne 44 jours par an et des rafales supérieures à 100 km/h sont 
relevées en moyenne 1 jour par an. 

   

Figure 174 : Rose des vents décennale 1991-2010  

Source : Météo-France - Station Le Bourget – 93, 2018 

 

 

4.1.4. Évapotranspiration 

Cette donnée traduit le potentiel d’évaporation d’un secteur donné en prenant en compte l’évaporation elle-
même due à l’effet du soleil et la transpiration des plantes par les feuilles. 

Cette donnée est mesurée à la station du Bourget. La moyenne annuelle est de 802,8 mm. Les moyennes 
mensuelles s’étagent entre 11,2 mm en décembre et 139,2 mm en juillet.  

Sur l’année, l’évapotranspiration est globalement supérieure à la pluviométrie annuelle. Mensuellement, 
l’évapotranspiration est inférieure à la pluviométrie d’octobre à mars et supérieure pour les mois d’avril à 
septembre.  

D’octobre à mars, la pluviométrie est excédentaire et peut contribuer à alimenter les nappes souterraines et 
les cours d’eau. D’avril à septembre, elle est déficitaire et ne contribue à aucun apport d’eau : toute l’eau 
tombée est immédiatement évaporée.  

 

4.1.5. Niveau kéraunique 

La densité de foudroiement Ng représentant le nombre de coups de foudre par km² et par an, le niveau 
kéraunique Nk est alors défini comme Nk = 10Ng 

La figure ci-dessous montre que la région Ile-de-France se trouve dans la zone où le niveau kéraunique est 
inférieur à 25Nk. Il est donc plutôt faible et affiche 15 coups de foudre par km²/an. 

 

Figure 175 : Niveau kéraunique moyen en France (2000 - 2008) 

Source : Météo France  
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4.1.6. Plans Climat 

Plan Climat de la Région Ile-de-France 

La Région Ile-de-France a adopté son Plan Climat le 24 juin 2011. 

Le Plan Climat engage le développement de la Région Ile-de-France sur la voie d’une transition écologique et 
sociale en participant à l’effort global de lutte contre les changements climatiques. 

Plan Climat Énergie Département Val-de-Marne 

Le département possède un Plan Climat Énergie Départemental. Il a été adopté le 15 décembre 2014, en 
articulation avec l’Agenda 21 départemental. 

Le Plan Climat du Val-de-Marne cherche à garantir un accès à une énergie propre et abordable pour tous, 
offrir aux Val-de-Marnais les emplois de demain en leur permettant de vivre dans un environnement sain et 
agréable. 

 

4.2. Topographie – Relief 
 

La zone d’étude se situe dans le Bassin parisien, qui se caractérise globalement par un relief plat accidenté de 
buttes dites « buttes témoins ».  

À proximité de la zone d’étude étendue, de telles buttes se situent : 

� au niveau du plateau d’Avron, culminant à environ 70 mètres au-dessus du niveau de la Plaine de 
France (et à une altitude maximale de 115 m), au Nord-Est de la zone d’étude sur Neuilly-Plaisance / 
Villemomble / Rosny-sous-Bois ;  

� le plateau de Romainville, surplombant l’Ouest de l’A86 et occupé par le Fort de Rosny à l’Ouest.  

 

Les enjeux topographiques en Ile-de-France sont liés aux pentes du terrain naturel qui ont une influence 
directe sur d’autres paramètres environnementaux et notamment sur l’écoulement des eaux et le risque 
d’érosion. 

La zone d’étude rapprochée ne présente pas de relief trop marqué, la topographie est en légère pente douce 
descendante en direction de l’Est. Localement les aménagements liés aux infrastructures de transport ont 
modifié le relief du secteur (talus autoroutier et ferroviaire). 

La différence d’altitude est localement significative de part et d’autre du faisceau A86 / RER E. À l’Ouest du 
faisceau le site s’établit vers +63 m NGF, à l’Est le site s’établit entre +52 m NGF et +57 mNGF. 

 

Synthèse de la climatologie 

La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques., qui se 
caractérise par des étés doux voire chauds, des hivers relativement cléments, et une pluviométrie 
modérée. 

Synthèse de la topographie et du relief 

La topographie de la zone d’étude rapprochée est en légère pente douce descendante en direction de 
l’Est.  

Les aménagements liés aux infrastructures de transport ont modifié le relief du secteur, qui présente une 
différence d’altitude localement significative de part et d’autre du faisceau A86 / RER E (-6m à -11m à l’Est 
du faisceau). 
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Figure 176 : Relief des zones d’étude rapprochée et directe  

Source : IGN, 2020 
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4.3. Pédologie - Géologie – géotechnique 
 

4.3.1. Pédologie 

Les sols sont situés à l’interface entre la surface, ou le terrain naturel, et le sous-sol, que ce soit la roche en 
place ou un élément artificiel.  

Leur formation, la pédogenèse, résulte de processus physiques, chimiques et biologiques faisant intervenir la 
dégradation de la roche mère, le relief (action mécanique de la pente), le climat (érosion par l’eau et le vent), 
la végétation et les activités humaines. 

Méthodologie 

L’analyse pédologique commence généralement par l’établissement des unités pédologiques permettant de 
définir les différents types de sols. 

Les unités pédologiques franciliennes ont été définies par l’INRA dans le cadre du programme IGCS 
(Inventaire, Gestion et Conservation des Sols). Il s’agit d’une analyse couvrant l’ensemble du territoire 
régional.  

Les éléments présentés dans cette partie, unités de sol et texture, ont été fournis par l’INRA, par 
l’intermédiaire de la DRIAAF Ile-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt).  

Types de sols rencontrés 

Le profil géotechnique montre des remblais importants sur la zone du projet. 

En effet, le développement du secteur de Val de Fontenay a conduit à une artificialisation très importante des 
sols qui, ont été soit imperméabilisés par la création d’aménagements publics ou privés, soit totalement 
remaniés dans le cadre de ces aménagements pour créer des espaces d’accompagnement. 

Cette artificialisation des sols est confirmée par les sondages réalisés dans le cadre des études géotechniques 
et de pollution des sols qui montrent sur la plupart des sondages un remplacement des horizons supérieurs de 
terre végétale par des formations artificielles. 

4.3.2. Géologie  

La géologie du secteur a été étudiée sur la base des cartes géologiques du BRGM et précisée, au niveau de la 
zone d’étude, grâce aux sondages réalisés in situ.  

Le site d’étude se trouve au centre du bassin parisien, vaste bassin sédimentaire composé, sur une profondeur 
d’environ 3 000 m, de couches sédimentaires d’origines marine, lacustre, lagunaire et enfin fluviatile, et 
reposant sur un socle hercynien (période d’orogenèse du massif hercynien s’étalant de -360 à -295 millions 
d’années, correspondant à l’âge du carbonifère). Cette structure est dite « en pile d’assiettes » et explique 
l’observation, à la surface, de sols dont la nature est homogène suivant des cercles concentriques : les sols les 
plus jeunes se trouvant au centre, et les plus anciens, sous-jacents dans la structure tridimensionnelle, à 
l’extérieur.  

 

Figure 177 : Coupe géologique schématique du bassin parisien d’Ouest en Est 

Source : SIGES 

 

D’un point de vue géomorphologique, la zone d’étude est située en pied de plateau selon une évolution 
globale de type « plaine ». Le site est cerné, côté Ouest, entre un plateau orienté vers l’Est (butte témoin en 
calcaire de Brie s’élevant jusqu’à la cote 100) et à l’Est par les boucles de la Marne. La plaine a longtemps été 
consacrée uniquement à l’agriculture et au maraichage. 

La succession de couches géologiques, de la plus récente à la plus ancienne, est présentée ci-après et les 
formations à l’affleurement sont cartographiées sur la carte qui suit. Elles sont regroupées par ère géologique 
: ère tertiaire et ère quaternaire, les formations plus anciennes n’étant pas concernées par la zone d’étude 
rapprochée. 

Selon les différentes cartes géologiques du site d’études, plusieurs interprétations subsistent quant à la 
couche de surface. 
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Compte tenu de l’analyse des sondages réalisés lors de l’étude géotechnique G1 ES/PGC en juin 2018, la 
succession géologique ci-dessous a été retenue : 

� Remblais anthropiques plus ou moins récents ; 

� Eboulis et Alluvions anciennes (Fy) de la Marne ; 

� Masses et Marnes de Gypse (e7a) ou faciès de substitution ; 

� Marnes à Pholadomyes. 4ème Masse et Sables de Monceau (e6e) ; 

� Calcaire de Saint Ouen (e6b1) ; 

� Sable de Beauchamp (e6a) ; 

� Marnes et Caillasse (e5d). 

L’analyse géologique repose sur l’ensemble des investigations disponibles et recueillies dans le cadre de la 
mission géotechnique ainsi que des sondages réalisés par Egis en 2018. Des sondages supplémentaires ont 
été réalisés lors d’une campagne réalisée par Anthéa pour le compte d’Egis en 2018 comprenant 8 sondages, 
allant jusqu’à 20 m de profondeur. 

Elle est ainsi basée sur les données de 26 sondages réalisées lors d’études précédentes et des 8 sondages 
supplémentaires réalisés en 2018.  

La zone d’étude rapprochée se situe entre le Plateau d’Avron et les collines au Nord de Fontenay (Fort de 
Rosny et fort de Nogent au Sud), dite Butte de Belleville, en calcaire de Brie, ce qui explique la forte épaisseur 
de matériaux de colluvions et autres éboulis. 

Les Alluvions Anciennes entre la Butte de Belleville et la butte d’Avron proviendraient de l’ancien lit de la 
Marne et seraient recouvertes par les Eboulis et alluvions plus récentes. 

Des limons de plateaux soliflués forment des placages étendus sur le flanc des collines. Les alternances de 
matériaux fins, limono-argileux avec des lentilles plus sableuses sont nombreuses. La distinction franche avec 
les alluvions quaternaires sont parfois assez difficiles. 
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Figure 178 : Plan d’implantation des sondages 

Source : Mission géotechnique G1 ES/PGC, juin 2018, Egis
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Figure 179 : Géologie des zones d’étude rapprochée et directe 

Source : BRGM, 2020 
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4.3.3. Géotechnique  

Les données géotechniques sont issues de l’étude G1 ES/PGC réalisée par Egis en juin 2018. En plus de la 
réalisation de sondages supplémentaires, elle se base sur diverses études géotechniques réalisés dans le cadre 
de projets connexes :  

� La diagraphie des sondages de reconnaissance et essais en laboratoire pour la station de Val de 
Fontenay par AnteaGroup pour la Société du Grand Paris, décembre 2013 ; 

� Les principes généraux de conception pour un passage sous les voies du RER A à Val de Fontenay, 
synthèse géotechnique, mars 2017 ; 

� La restructuration du pôle d’échange, mission G0 pour la RATP par Géotec & Sépia, janvier 2017 ; 

� Divers sondages BRGM et INFOTERRE à des dates diverses. 

 

Ainsi, la compilation de ces données a permis d’établir la stratigraphie rencontrée, des couches supérieures 
aux couches inférieures : 

� Remblai ; 

� Éboulis de pente ; 

� Couches d’alluvions anciennes / Masses et marnes du gypse / Sables verts de Monceau pouvant être 
localement manquantes ; 

� Marnes et calcaires de Saint Ouen, Sables de Beauchamp ; 

� Marnes et Caillasses. 

 

Le tableau ci-contre présente les caractéristiques géotechniques des couches géologiques identifiées dans la 
partie précédente. Les couches sont présentées des niveaux superficiels vers les formations les plus 
profondes. 

 

Caractéristiques géotechniques des couches géologiques traversées 

Formations Caractéristiques géotechniques Contraintes géotechniques 

Remblais 
(R) 

Il s’agit de remblais anthropiques. Ils sont présents 
tout le long du profil généralement sur une épaisseur 
comprise entre 0 et 9m dans les derniers sondages 
réalisés. 

Les remblais sont composés de sables fins à moyens 
+/- argileux verdâtre kaki généralement, pouvant 
contenir des débris divers (enrobés, fer, plastiques, 
briques, morceaux calcaires…). 

Pas de difficulté, sauf cas de remblais 
contenant des blocs ou gros éléments 
rocheux. 

Hétérogénéité empêchant 
généralement le réemploi 

Éboulis / 
Alluvions 
(E/A) 

Les Alluvions modernes sont une formation 
superficielle, elles sont fréquemment décrites en 
sondages sur une épaisseur assez importante (4 à 
12m). 

Il s’agit de sables fins, légèrement argileux, de couleur 
grise à ocre, ou d’argiles sableuses brun verdâtre. 

Pas de difficulté. Sensibilité à l’excès 
d’eau de ces sols. 

Leur réutilisation est envisageable en 
fond ou en corps de remblai sous 
conditions. 

Alluvions 
anciennes 
(AA) 

Les Alluvions anciennes sont une formation 
superficielle, elles sont présentes sur une épaisseur 
comprise entre 1,5 et 5,5 m. 

Il s’agit de sables grossiers à moyens à graviers ou 
cailloux de calcaire et silex, de couleur roux –marron. 

Pas de difficulté. Sensibilité à l’excès 
d’eau de ces sols. 

 

Masses et 
Marnes du 
Gypse 
(MMG) 

Cette formation est présente sur 8 à 13,5 m 
d’épaisseur. 

Il s’agit d’argiles beige blanc à vert (côté Ouest) ou de 
marnes brune (coté Est). 

Pas de difficulté. Sensibilité à l’excès 
d’eau de ces sols. La présence de 
rognons gypseux nécessite une 
défonceuse. 

Mélanges hétérogènes de 
caractéristiques médiocres. 

Sables 
verts de 
Monceau 
(SM) 

Ils sont identifiés entre 28 et 30m de profondeur, sur 
une épaisseur très faible, entre 0.65 et 2.7m 
maximum. 

Il s’agit de marne verdâtre puis bleue en tête puis de 
sables vert argileux. 

Pas de difficulté. Sensibilité à l’excès 
d’eau de ces sols. 

Bons matériaux de remblai mais 
grande sensibilité à l’excès d’eau s’ils 
sont pollués. 

Calcaire de 
Saint-Ouen 

(CSO) 

L’épaisseur au droit du projet varie peu et s’étend sur 
environ 9 à 10m. 

Il s’agit d’un calcaire marneux beige homogène et 
compact. Un banc de calcaire beige blanchâtre 
fracturé décimétrique est identifié dans certains 
sondages. 

 

Difficile pour l’extraction de bloc de 
calcaire. Utilisation d’une défonceuse 
tractée par un bouteur, voire d’une 
pelle mécanique localement (ripper). 

État du matériau variable avec des 
performances médiocres dans 
l’ensemble. 
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Formations Caractéristiques géotechniques Contraintes géotechniques 

Sables de 
Beauchamp 
(SB) 

Les Sables de Beauchamp sont rencontrés à partir de 
35m de profondeur environ sur une épaisseur de 10m 
environ. 

Il s’agit de sables fins argileux ou d’argile sableuse gris 
verdâtre ou bleue, homogènes et compacts. 

Pas de difficulté. Sensibilité à l’excès 
d’eau de ces sols. 

La présence potentielle de bancs de 
grés nécessite l’utilisation de 
défonceuses, de pelles mécaniques 
puissantes avec un marte brise roche 

Marnes et 
Caillasses 
(MC) 

Il s’agit ici d’une marne calcaire à calcaire marneux 
beige clair avec un lit de sable contenant des silex en 
tête. 

Très difficile, utilisation éventuelle 
d’explosifs. 

 

 

Synthèse de la géologie, pédologie et de la géotechnique 
 

La stratigraphie type rencontrée des couches supérieures aux couches inférieures, est composée de : 
� Remblai : sur une épaisseur comprise entre 0 et 9m, composés de sables fins et argileux pouvant 

contenir des débris divers (enrobés, fer, plastiques, briques, morceaux calcaires…). 

� Eboulis / Alluvions : les Alluvions modernes sont une formation superficielle, il s’agit de sables 
fins, légèrement argileux, de couleur grise à ocre, ou d’argiles sableuses brun verdâtre. 

� Alluvions anciennes : les Alluvions anciennes sont une formation superficielle, il s’agit de sables 
grossiers à moyens à graviers ou cailloux de calcaire et silex, de couleur roux –marron. 

� Masses et Marnes du Gypse : cette formation est présente sur 8 à 13,5 m d’épaisseur, il s’agit 
d’argiles beige blanc à vert (côté Ouest) ou de marnes brune (coté Est). 

� Sables verts de Monceau : ils sont identifiés entre 28 et 30m de profondeur, il s’agit de marne 
verdâtre puis bleue en tête puis de sables vert argileux. 

� Calcaire de Saint-Ouen : l’épaisseur au droit du projet varie peu et s’étend sur environ 9 à 10m, il 
s’agit d’un calcaire marneux beige homogène et compact. Un banc de calcaire beige blanchâtre 
fracturé décimétrique est identifié dans certains sondages. 

� Sables de Beauchamp : les Sables de Beauchamp sont rencontrés à partir de 35m de profondeur 
environ sur une épaisseur de 10m environ, il s’agit de sables fins argileux ou d’argile sableuse gris 
verdâtre ou bleue, homogènes et compacts. 

� Marnes et Caillasses : il s’agit ici d’une marne calcaire à calcaire marneux beige clair avec un lit de 
sable contenant des silex en tête. 
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4.4. Les eaux souterraines 
 

4.4.1. Le système aquifère 

Contexte règlementaire des masses d’eau souterraines au sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux souterraines ont été classées en « masses d’eau 
souterraines ». 

La DCE définit une masse d’eau souterraine comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un 
ou plusieurs aquifères » et un aquifère comme « une ou plusieurs couches souterraines ou autres couches 
géologiques d’une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau 
souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ». 

Lors de la première étape de la mise en œuvre de la DCE, un état des lieux a été réalisé. Il a permis d’identifier 
et de cartographier les différentes masses d’eau souterraines. 

Les masses d’eau souterraines identifiées sur la zone d’étude sont : 

� L’Eocène du Valois (code 3104), qui est une masse d’eau à écoulement libre et qui est moyennement 
vulnérable aux pollutions agricoles diffuses et industrielles historiques. Les niveaux exploités sont 
essentiellement les marnes et caillasses, le calcaire grossier et les sables de l’Yprésien (Eocène moyen 
et inférieur). Ce domaine correspond à la masse d’eau souterraine FRHG104 du SDAGE du Bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Cette masse d’eau est en bon état quantitatif et 
qualitatif, et est moyennement vulnérable. Les forages d’exploitation ont une profondeur de 30 à 60 
m, ce qui explique la relative faible vulnérabilité de cette nappe. 

� L’Albien néocomien captif (code 3218) qui est une masse d’eau à écoulement captif et profonde de 
plusieurs centaines de mètres, ce qui la rend peu vulnérable aux pollutions diffuses. Elle est protégée 
par son classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : les prélèvements supérieurs à 8m3/h au 
sein de la ZRE sont soumis à autorisation.  

 

4.4.2. Qualité des eaux 

Le bon état des masses d’eau souterraine s’évalue à partir de critères de qualité chimique des eaux (bon état 
chimique) et d’objectifs quantitatifs (bon état quantitatif). 

Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état 
quantitatif et son état chimique sont au moins "bons".  

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité 
de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes 
aquatiques.  

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas 
les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux 
de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau 
salée due aux activités humaines. 
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Eocène du Valois 

La masse d’eau souterraine de l’Eocène du Valois est constitué de plusieurs couches aquifères dont l’épaisseur 
totale est d’environ 100 m : 

� la nappe des Calcaires de Saint Ouen (10-25 m), 

� la nappe des Sables de Beauchamp (0-30 m), 

� la nappe du Lutétien (20-50 m), 

� la nappe des Sables du Cuisien (Yprésien) (1-20 m). 

La nappe supérieure est libre dans son ensemble. Les nappes sous-jacentes sont libres ou localement captives. 
Le substratum de la masse d’eau est constitué des argiles plastiques du Sparnacien (base de l’Yprésien) qui 
les isolent du soubassement crayeux. 

Les nappes des formations sableuses (sables de Beauchamp) et calcaires (calcaire de Saint Ouen) sont 
largement exploitées. Les débits des sources du calcaire de Saint Ouen sont souvent élevés et permettent une 
large utilisation pour l’alimentation en eau potable. Le niveau piézométrique des nappes est globalement 
stable. 

Le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2021 est considéré élevé pour le caractère 
chimique du fait des risques de contaminations agricoles et industrielles et par les nitrates. 

 

États quantitatifs et qualitatifs de l’Eocène du Valois, SDAGE Seine-Normandie, 2015 

 

 

 

Figure 180 : Carte de localisation des masses d’eau souterraines : Eocène du Valois 

Source : Eaufrance / BRGM, 2019 
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Albien-néocomien captif 

La masse d’eau souterraine de l’Albien-néocomien captif correspond à la nappe de l’Albien qui correspond à 
plusieurs formations stratigraphiques de l’Albien, de l’Aptien, du Barrémien et du Néocomien. 

Cette nappe captive est présente sous l’ensemble de la région parisienne à une profondeur variant entre 450 
et 750 m. La base de la formation néocomienne repose sur les formations du Jurassique a une profondeur 
comprise entre 800 et 1000 m. 

La nappe est fortement exploitée, particulièrement en Ile-de-France. 

L’aquifère est profond, bien protégé et non vulnérable. 

 

États quantitatifs et qualitatifs de l’Albien-néocomien captif, SDGAE Seine-Normandie, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 181 : Carte de localisation des masses d’eau souterraines : Albien-nécomien captif  

Source : Eaufrance / BRGM, 2019 
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4.4.3. La piézométrie locale 

Dans le cadre de la mission géotechnique G1 ES/PGC réalisée spécifiquement pour le projet du pôle de Val de 
Fontenay en juin 2018, l’hydrogéologie locale a été étudiée. À noter que dans le secteur, les données 
disponibles sont très peu nombreuses et se limitent à quelques mesures ponctuelles du niveau de la nappe et 
à quelques essais de perméabilité.  

L’analyse réalisée dans la cadre de la mission portent principalement sur les éléments issus des données des 
investigations réalisées dans le cadre d’anciennes campagnes (principalement celle de la ligne 15 du Grand 
Paris Express, qui offre une synthèse globale du contexte hydrogéologique, tout en s’appuyant sur les 
sondages locaux réalisés à proximité de la gare de Val de Fontenay). 

 

Figure 182 : Localisation des piézomètres captant les nappes superficielles autour de la gare de Val de Fontenay 

Source : mission G1 ES/PGC, Egis, 2018 

 

Synthèse des mesures piézométriques disponibles pour les nappes superficielles 

Piézomètre Niveau statique (m NGF) Date 

SC120 46,6 à 48,0 08/2013 – 10/2017 

SC123 48,16 01/08/2017 

C2 46,39 25/11/2016 

C3 43,03 21/11/2016 

SP3 53,29 22/01/2018 

SC1 48,19 07/02/2018 

SC4226 43,0 NC 

SP4230 Sec 09/10/2017 

Source : mission G1 ES/PGC, Egis, 2018 

 

L’évolution du niveau des différentes nappes dans les piézomètres se situant à moins de 150 m de la gare de 
Val de Fontenay ne permet pas d’identifier le sens d’écoulement de la nappe dans ce secteur. De plus au vu 
des formations rencontrées, on ne peut pas parler d’une nappe au sens hydrogéologique du terme, à savoir 
une formation géologique ou une roche suffisamment poreuse et/ou fissurée pour stocker de grandes 
quantités d’eau tout en étant suffisamment perméable pour que l’eau puisse y circuler librement. Dès lors, 
dans ce contexte, il est très difficile de généraliser les mesures réalisées et de prédire la présence ou non 
d’une nappe dans ces formations. Seules des reconnaissances ciblées au droit des points d’intérêt 
permettront de fournir ces conclusions. 

Au niveau de Val de Fontenay, les levés piézométriques ont identifié des circulations superficielles d’eau à 
une cote moyenne de 45 m NGF. 

Par ailleurs, il est également évoqué que les formations superficielles, les alluvions et les Masses et Marnes 
du Gypse, soient le siège d’écoulement au gré des contrastes de perméabilité des terrains rencontrés. Les 
campagnes réalisées dans la cadre de la ligne 15 du Grand Paris Express ont permis d’établir des gammes de 
perméabilités des différents matériaux rencontrés : 

� les alluvions anciennes sont plus perméables (1,10-6 à 5,10-3 m/s) ; 

� les Sables de Monceau sont très peu perméables ; 

� les autres formations (Remblais, Eboulis, Alluvions Modernes, Masses et Marnes du Gypse) 
présentent des perméabilités assez homogènes (1,10-6 à 1,10-5 m/s) mais de forts contrastes de 
perméabilité au sein d’une même couche. 
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4.4.4. Les usages de la masse d’eau 

Les usages des eaux souterraines ont été étudiées dans l’étude historique de pollution réalisée par Egis en 
avril 2018. 

Captages à usage sensible 

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Val-de-Marne a été consultée afin d’identifier la présence de captages 
d’alimentation en eau potable (AEP) localisés au droit des communes situées dans l’environnement de la zone 
d’étude, et notamment en aval hydraulique de celle-ci. D’après cette consultation, la zone d’étude n’est 
située dans aucun périmètre de protection d’un captage AEP.  

Les prises d’eau en Seine d’Ivry (BSS000PEZG) et en Marne de Joinville (non référencé dans la BSS) sont situées 
respectivement à environ 5 km en latéral de la zone d’étude sur la rive gauche et à 4,8 km en latéral sur la rive 
droite, et ne sont donc pas considérées comme vulnérables vis-à-vis d’activité au droit du site. 

D’après les données de la Banque du Sous-Sol du BRGM, 16 captages AEP ou assimilés (service public, eau 
collective et individuelle) non connus de l’ARS sont recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

Aucun de ces captages à usage sensible n’est situé en aval hydraulique du site. Le captage le plus proche est 
situé à environ 2,5 km au Sud de la zone d’étude en latéral hydraulique (BSS000PHLX). Il n’est donc pas 
considéré comme vulnérable par rapport à une pollution venant la zone d’étude. 

Captages à usage non sensible 

Dans la base de données du sous-sol du BRGM consultée sur le site internet InfoTerre, 46 captages à usage 
non sensible sont répertoriés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

D’après le sens supposé d’écoulement des eaux souterraines au droit de la zone d’étude (vers le Sud-Ouest), 
plusieurs captages à usage industriel sont situés en aval hydraulique du site. 

Toutefois, aucun de ces captages n’est situé en aval hydraulique proche du site (moins d’1 km). Le captage 
le plus proche en aval hydraulique (BSS000PGNB) est situé à environ 2,2 km au Sud-Est de la zone d’étude. 
Étant donné son éloignement, ce captage est considéré comme peu vulnérable en cas de migration d’une 
pollution des eaux souterraines en provenance de la zone d’étude. 

Captages à usage inconnu 

D’après les données de la Banque du Sous-Sol du BRGM, 44 captages à usage inconnu se situent dans un rayon 
de 5 km du site. Sept captages sont situés en aval hydraulique du site.  Toutefois, ils ne sont pas considérés 
comme vulnérables en cas de migration d’une pollution des eaux souterraines en provenance de la zone 
d’étude, étant donné leur éloignement. Le captage le plus proche se situe à environ 2,5 km de la zone d’étude 
(BSS000PGHY). 

Géothermie 

Le développement ces dernières années de la géothermie fonctionnant sur la circulation d’eaux souterraines 
a conduit à l’implantation d’un nombre important de forages. De fait, certains dispositifs géothermiques 
peuvent ne pas être encore recensés. Fontenay-sous-Bois présente un potentiel favorable à l’exploitation de 
la nappe du Dogger. 

Le recensement des points d’eau à usage géothermique a été réalisé grâce aux données disponibles dans la 
Banque de donnée du sous-sol (BSS BRGM-Infoterre). Une extraction des points destinés à l’exploitation 
géothermique et aux usages « chauffage » et « pompes à chaleur » a été réalisée. 

 

Points d’eau à usage géothermique dans la zone d’étude rapprochée 

Adresse Profondeur Code 

33, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 84,5 m 01838B0396/PZ1 

33, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 85,5 m 01838B0395/FR1 

Source : BSS BRGM – Infoterre, 2019 

 

La réforme de la géothermie de minime importance est entrée en application au 1er juillet 2015. 

Cette catégorie recouvre maintenant les ouvrages dont la profondeur est inférieure à 200 mètres et dont la 
puissance est inférieure à 500 kW, qui peuvent être des « échangeurs ouverts » (géothermie sur aquifère – à 
noter que la géothermie sans réinjection sort du régime de minime importance) ou des « échangeurs fermés 
» (sondes). 

 

  



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 287 

 

Trois zones ont été créées par le décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 
1978 modifié relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie, le décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des 
stockages souterrains, l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de l'environnement : 

� zones rouges : la réalisation d'ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et 
inconvénients graves et ne peut pas bénéficier du régime de la minime importance ; 

� zones orange : les activités géothermiques ne sont pas réputées présenter des dangers et 
inconvénients graves mais l'attestation d'un expert agréé est nécessaire ; 

� zones vertes : les activités géothermiques sont réputées ne présenter aucun danger ou inconvénient 
grave. 

La cartographie de la géothermie de minime importance doit être prise en considération lors du choix de la 
localisation du forage d’un échangeur géothermique. 

Fontenay-sous-Bois est classée en zone orange. 

Les points d’eau à usage géothermiques recensés dans la zone d’étude rapprochée sont représentés sur la 
carte page suivante.

Synthèse sur les eaux souterraines 

Les masses d’eau souterraines identifiées sur la zone d’étude sont : 

� L’Eocène du Valois (code 3104) ; 

� L’Albien néocomien captif (code 3218). 
 

Cette dernière masse d’eau est protégée par son classement en Zone de Répartition des Eaux (les 
prélèvements supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation), toutefois cette masse d’eau est présente à 
une profondeur variant entre 450m et 750 m dans le bassin parisien. 

Au niveau de Val de Fontenay, les levés piézométriques ont identifié des circulations superficielles d’eau 
à une cote moyenne 45 m NGF. 

D’après les données de la Banque du Sous-Sol du BRGM, 16 captages AEP ou assimilés (service public, eau 
collective et individuelle) non connus de l’ARS sont recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’étude. Aucun de ces captages à usage sensible n’est situé en aval hydraulique du site. 

À noter également, la présence de deux puits géothermique d’une profondeur d’environ 85 m dans la 
zone d’étude rapprochée. 
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Figure 183 : Usages des eaux souterraines dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : BRGM, 2019 
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4.5. Les eaux superficielles 
 

4.5.1. Hydrographie 

Bien que l’origine du nom de Fontenay-sous-Bois se trouve dans l’existence de nombreuses fontaines qui 
coulaient sur son territoire, la commune n’est aujourd’hui traversée par aucun cours d’eau. Toutefois, 
jusqu’au début des années 1960, il existait un ruisseau nommé « le Ruisseau de la Fontaine du Vaisseau », ou 
« ru du Vaisseau » qui a été canalisé lors de l’urbanisation de la Plaine. 

Le territoire du projet appartient au sous bassin versant de la Marne. Les eaux de la zone d’étude rapprochée 
s’écoulent globalement vers le Sud-Est en direction du cours de la Marne. 

 

4.5.2. Cours d’eau 

Aucun cours d’eau n’est identifié sur la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude rapprochée appartient au sous bassin versant de la Marne, qui est également le cours d’eau 
le plus proche. 

La Marne est une rivière de 525 km de long qui prend sa source sur le plateau de Langres en Haute Marne à 
380 m d’altitude et se jette dans la Seine à Charenton-le-Pont, en aval de la zone d’étude. 

Le débit moyen de la Marne est de 108 m3/s à Gournay-sur-Marne. 

 

4.5.3. Usages des eaux superficielles 

Excepté les prises d’eau en Seine d’Ivry et en Marne de Joinville situées respectivement à 5 et à 4,8 km au 
Sud, aucune prise d’eaux superficielles à usage AEP n’est recensée à proximité de la zone d’étude. 

Aucune zone de baignade n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude sur le portail 
internet du Ministère de la Santé. 

 

 

4.6. Dispositions réglementaires et documents de planification relatifs à la protection de l’eau 
 

4.6.1. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  

Pour améliorer la gestion de la ressource, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a créé plusieurs outils de 
planification dont le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Grâce à cet outil, 
chaque grand bassin hydrographique peut désormais mieux organiser et mieux prévoir ses orientations 
fondamentales. 

En effet, le SDAGE est un outil d'aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d'une meilleure 
économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement 
économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable. 

Ce document de planification définit les grandes orientations pour la gestion des milieux aquatiques, des eaux 
superficielles et souterraines au sein du bassin, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés.  

Il encadre les choix des acteurs du bassin, dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la 
ressource en eau. Ces acteurs doivent assurer la cohérence de leurs décisions avec le SDAGE.  

Le bassin Seine-Normandie ne dispose plus de SDAGE pour la période 2016-2021 (il a été annulé en janvier 
2019 pour vice de procédure), le SDAGE 2010-2015 s’applique donc encore. Le SDAGE du bassin Seine-
Normandie a été adopté par le comité de bassin le 29 octobre 2009 et arrêté par le préfet coordonnateur de 
bassin le 20 novembre 2009, et rentré en vigueur le 17 décembre 2009.  

 

Le SDAGE vise l’objectif de bon état écologique pour deux tiers des masses d’eau de surface et un tiers des 
masses d’eau souterraines d’ici 2015. Pour répondre à ce défi, 10 grandes orientations (8 défis et deux leviers 
transversaux) sont définies ainsi que 43 orientations et 188 dispositions. 

� Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

� Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

� Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

� Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

� Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

� Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

� Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

� Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

� Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

� Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 

Synthèse sur les eaux superficielles 

Aucun cours d’eau n’est identifié sur la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude rapprochée appartient au sous bassin versant de la Marne, qui est également le cours 
d’eau le plus proche. 
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Objectifs qualitatifs 

Le bon état des masses d’eau superficielle s’évalue à partir de critères écologique (bon état écologique) et de 
critères de qualité chimique des eaux (bon état chimique). 

La DCE définit le bon état d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de la 
masse d’eau sont au moins bons. 

L’état écologique des masses d’eau de surface est déterminé à l’aide d’éléments de qualité biologiques, 
hydromorphologiques et physico-chimiques appréciés par des indicateurs. Cet état écologique est caractérisé 
par un écart aux conditions de références du type de masse d’eau considérée (conditions représentatives 
d’une eau pas ou très peu influencée par l’activité humaine). L’écart aux conditions de référence est désigné 
selon cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais. Pour certaines masses d’eau - qu’on qualifie de 
masses d’eau fortement modifiées -, les valeurs de références biologiques sont adaptées pour tenir compte 
des modifications physiques du milieu et on parle alors d’objectif de bon potentiel écologique. Cette 
terminologie s’applique également aux masses d’eau artificielles comme les canaux. 

 

L’état chimique des masses d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites 
dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). Elles permettent de 
définir deux classes : bon (respect des NQE) et pas bon (non-respect). 

Les objectifs d’état global pour les eaux de surface de la Marne sont définis à proximité de la zone d’étude 
(« la Marne du confluent de la Gondoire exclu au confluent de la Seine exclu », code masse d’eau : 
FRHR154A) : 

� Objectif d’état écologique à bon potentiel en 2021,  

� Objectif de Bon état chimique en 2027. 

Objectifs quantitatifs 

De façon générale, le bassin Seine-Normandie ne connait pas de déséquilibre marqué entre les prélèvements 
en eau et la ressource disponible. 

Cependant, du fait des effets liés au changement climatique, les perspectives d’évolution à l’horizon 2050 
montrent que les situations d’étiages sévères des cours d’eau pourraient s’intensifier du fait de 
l'augmentation des températures et de la réduction des précipitations estivales. Des épisodes plus fréquents 
de crues ne sont pas non plus à écarter à cet horizon de temps. 

Des objectifs de quantité en période d’étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et 
autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés « points nodaux ». Ils sont constitués 
dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté : 

� de débits objectifs d’étiage (DOE) permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit 
années sur dix et d’atteindre le bon état des eaux ; 

� de débits de crise (DCR) en dessous desquels seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, 
de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux 
naturels peuvent être satisfaites. 

Les débits objectifs d’étiage et des débits de crise pour les points nodaux du bassin dans la zone d’étude 
rapprochée sont présentés dans le tableau ci-après. 

DOE et DCR pour les points nodaux du bassin 

Rivière Station Débit objectif d’étiage en m3/s Débit de crise en m3/s 

Marne Gournay 23 17 

Source : SDAGE 2010-2015 Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

 

4.6.2. Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

La commune de Fontenay-sous-Bois est couverte par le SAGE Marne Confluence qui a été approuvé par arrêté 
interpéfectoral le 2 janvier 2018 (arrêté n°2018/2). 

Le territoire du SAGE Marne Confluence comprend : 25 communes du Val-de-Marne, 14 communes de Seine-
et-Marne, 12 communes de Seine-Saint-Denis, la ville de Paris (bois de Vincennes). Le territoire et ses limites 
séparatives sont représentés sur la carte ci-après où chaque département est représenté par une couleur. 

Le territoire du SAGE est caractérisé par des atouts, qu'il s'agit de préserver et de valoriser, mais aussi des 
faiblesses qu'il faut pouvoir résorber pour améliorer la situation. 

13 enjeux relatifs à la ressource en eau, aux milieux aquatiques et aux usages ont été identifiés dans le cadre 
du diagnostic du territoire : 

� le partage de la voie d'eau sur la Marne ; 

� les berges et les bords de Marne comme espaces de ressourcement, de sports et loisirs diversifiés et 
de lien social ; 

� la redécouverte, au sens d'un autre regard, des affluents de la Marne et de leurs berges ; 

� la compatibilité des usages avec la qualité des milieux aquatiques et humides qui les supportent ; 

� la reconquête écologique des cours d'eau et des zones humides ; 

� la protection et la restauration des continuités écologiques et des zones humides dans le territoire et 
son aménagement ; 

� les identités paysagères, leurs mises en valeur et la notion d'appartenance au territoire ; 

� la diminution des pollutions et l'atteinte des objectifs DCE : la qualité des eaux ; 

� la diminution des pollutions et l'atteinte des objectifs DCE : l'assainissement et les rejets dans les 
milieux ; 

� le retour de la baignade dans la Marne et la qualité des rivières par temps de pluie ; 

� la durabilité de l'offre quantitative et qualitative d'eau potable ; 

� l'acceptation et l'adaptation du territoire au risque d'inondation ; 

� la diminution du ruissellement et de ses impacts. 
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Figure 184 : Masses d’eaux superficielles, bassins versants et départements associés du SAGE Marne Confluence 

Source : SAGE Marne Confluence, septembre 2012 

 

Les six objectifs généraux du SAGE Marne confluence sont les suivants : 

� objectif général 1 : réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques 
dans la dynamique de développement à l’oeuvre sur le territoire Marne Confluence ; 

� objectif général 2 : améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon à 
permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production d’eau potable et 
atteindre les exigences DCE ; 

� objectif général 3 : renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son 
identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages ; 

� objectif général 4 : reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et 
paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale ; 

� objectif général 5 : se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en faire des lieux 
attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022, dans le respect des identités paysagères et 
des exigences écologiques ; 

� objectif général 6 : coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et 
la population pour assurer la réussite du SAGE. 

 

À noter que la Commission Locale de l’Eau a intégré dans le SAGE Marne Confluence l’objectif de retour de la 
baignade dans la Marne d’ici 2022 (la baignade y est interdite depuis plus de 30 ans). Depuis plusieurs années, 
la qualité de l’eau de la Marne s’améliore.  

 

Synthèse sur les dispositions réglementaires et les documents de planification relatifs à la protection de l’eau 

Le projet devra être en conformité avec les grandes orientations du SDAGE et participer à l’atteinte des objectifs 
environnementaux (bon état des eaux). 

Les objectifs d’état global pour les eaux de surface de la Marne sont définis à proximité de la zone d’étude : 

� Objectif d’état écologique à bon potentiel en 2021,  

� Objectif de Bon état chimique en 2027. 

La commune de Fontenay-sous-Bois est couverte par le SAGE Marne Confluence qui a été approuvé par arrêté 
interpéfectoral le 2 janvier 2018 (arrêté n°2018/2). Il devra répondre à ses objectifs généraux et à ses dispositions 
afin de satisfaire le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que de préservation des 
milieux aquatiques. 
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Figure 185 : Hydrologie dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : AESN, 2019 
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 Les modalités de déplacements 
 

5.1. Planification des transports 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 

Le Plan de déplacements urbains en vigueur en Île-de-France porte sur la période 2010-2020. Il a été approuvé 
par le Conseil régional d’Île-de-France en juin 2014. 

Objectifs et stratégie d’action du PDUIF 2010-2020 

L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de 
l’environnement et de la santé. Cet équilibre doit permettre de favoriser l’attractivité de l’Île-de-France et de 
garantir la cohésion sociale de la région. 

Pour fixer les objectifs d’évolution des pratiques de mobilité, le PDUIF s’appuie sur les objectifs 
environnementaux fixés par la réglementation en vigueur en 2010 :  

� une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 ; 

� le respect des objectifs de qualité de l’air pour les polluants émis par les transports. 

Dans ces conditions, le PDUIF vise à réduire de manière significative l’usage de la voiture, des deux-roues 
motorisés et des poids lourds et, par voie de conséquence, à accroître fortement l’usage des transports 
collectifs, des modes actifs – marche et vélo – et, pour les marchandises, l’usage de véhicules plus respectueux 
de l’environnement, de la voie d’eau et du fret ferroviaire. 

Le PDUIF visait, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimé à 7 % de 2010 à 2020 sous 
l’effet du développement urbain : 

� une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

� une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 

� une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stratégie d’actions du PDUIF se décline en 34 actions regroupées au sein de neuf défis. 

� défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ; 

� défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

� défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement ; 

� défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

� défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

� défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 

� défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 
et par voie d’eau ; 

� défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF ; 

� défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est identifié par le PDUIF en tant que grand pôle de correspondance. 

Ce projet de pôle est en cohérence avec les orientations du PDUIF et les actions mises en œuvre visant à 
améliorer l’intermodalité. 

 

Objectifs de service et aménagement cible des grands pôles de correspondance 

 

Source : PDUIF 2010-2020 
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Le Schéma Directeur d’Accessibilité 2008 (SDA) 

La gare de Val de Fontenay bénéficie de financements dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité 
(SDA). 

Le Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé en février 2008 (juillet 2009 
pour son volet financier et de programmation) le Schéma Directeur d’Accessibilité avec, pour le volet « gare 
», l’objectif d’avoir à terme 266 gares du réseau ferré francilien accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 
(réseau de référence), dont 240 à horizon 2015, représentant 90% du trafic.  

Le Schéma Directeur d’Accessibilité a inscrit la gare de Val de Fontenay RER E dans son programme de mise 
en accessibilité des gares du réseau ferré, avec une programmation à échéance 2021.  

Le pôle de Val de Fontenay fait donc partie du réseau de référence inscrit au SDA. Les études financées par 
Île-de-France Mobilités, SNCF-Réseau et SNCF-Mobilités / Transilien sont basées sur un référentiel de 
préconisations techniques qui garantit un traitement homogène de la conception et de la réalisation de 
chaque projet, ainsi qu’un respect de la réglementation en vigueur. 

En 2014, les études réalisées sur ce pôle par SNCF-Réseau et SNCF-Mobilités / Transilien ont été suspendues 
au stade des études préliminaires, dans l’attente des choix structurants qui seront faits dans le cadre 
notamment du projet de pôle. L’enjeu, dans le cadre du SDA, est en effet de proposer une solution de mise 
en accessibilité de l’accès au RER E cohérente avec les autres projets en cours au niveau du pôle. 

Le Plan de déplacements du Val-de-Marne 2018-2030 

Le Plan de déplacements départemental du Val-de-Marne, voté en 2019, est un document de travail qui fixe 
la politique départementale des transports et des déplacements à travers des objectifs pour 2030.  

Le secteur des transports représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. La voiture 
individuelle occupe toujours la majorité de l’espace public alors qu’elle ne concerne qu’un tiers des 
déplacements. La part de la voiture dans les déplacements du Val-de-Marne diminue régulièrement au profit 
des transports collectifs et du vélo. Avec le nouveau Plan de déplacements, le Département vise à amplifier 
cette dynamique à l’horizon 2030. Il vise à :  

� développer le réseau des transports ; 

� faciliter l’usage des modes actifs ; 

� favoriser de nouveaux usages à la voiture et des motorisations moins polluantes 
 

Tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable, le Conseil départemental a engagé une 
politique volontariste des déplacements visant à : 

� développer l'offre et l'usage des transports collectifs et des circulations douces ; 

� maîtriser le trafic routier des poids lourds ; 

� favoriser les alternatives à la voiture ; 

� mettre en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement des usagers adaptés aux nouvelles 
exigences de mobilité. 

Des approches plus techniques et ciblées sont d’ores et déjà définies pour aider à la mise en œuvre de ce 
programme : 

� le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) ; 

� le Réseau bus d’Intérêt Départemental (RID) ; 

� le Schéma de partage de la voirie départementale (SPVD). 

Le Plan de déplacements du Val-de-Marne affiche également un programme d’action comportant environ 70 
actions au total.  
 

Parmi celles-ci se retrouvent un certain nombre d’action regroupées sous les intitulés suivants « A - Réaliser 
dans le Val-de-Marne les grandes infrastructures de transport nécessaires à son développement et au 
rayonnement métropolitain de l’Ile-de-France », « B - Donner la priorité au développement de l’offre et de 
l’usage des transports collectifs » ou encore « C - Offrir les conditions nécessaires au renouveau de la marche 
à pied et du vélo », dans lesquelles le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit pleinement : 

� action A1 « Se mobiliser pour la réalisation rapide d’un métro en rocade », notamment la future ligne 
15 devant desservir le pôle de Val de Fontenay ; 

� action B1 « Demander la modernisation du RER et l’amélioration de la fréquence de desserte dans le 
Val-de-Marne », dont notamment les RER A et E ; 

� action B2 « Demander le développement du réseau métro dans le département du Val-De-Marne », 
dont notamment le soutien au prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay ; 

� action B3 « Achever la réalisation des TCSP et des tramways prévus dans le Val-De-Marne », dont 
notamment la participation à la réalisation du prolongement du Tramway T1 à Val de Fontenay ; 

� action B8 « Rendre accessible le réseau de transports collectifs aux personnes à besoins spécifiques », 
avec en particulier la volonté de mettre progressivement en accessibilité les gares du réseau ferré de 
référence; 

� action B9 « Développer l’intermodalité entre les différents modes de transports (vélo, marche, bus, 
voiture, métro, RER, tramway) » ; 

� action C3 « Promouvoir la pratique du vélo et l’intermodalité » ; 

� action C6 « Sécuriser les accès piétons et cycles aux abords des gares, des arrêts de bus, des stations 
de métro et RER ». 

 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est compatible avec le Plan de déplacements départemental 
du Val-de-Marne. 
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Le Nouveau Grand Paris 

Ambitieux projet de modernisation et de développement des transports d’Ile-de-France engagé par le Premier 
Ministre le 6 mars 2013, le Nouveau Grand Paris améliorera les déplacements de tous les Franciliens et 
renforcera l’attractivité des zones en fort développement. Il articule de manière cohérente les besoins de 
modernisation et d’extension du réseau existant ainsi que la création de nouvelles lignes de métro 
automatique. Ces réalisations sont portées par un engagement historique de l’État, de la Région Ile-de-France 
et des Départements. Trois axes constituent ce projet : l’amélioration à court terme du service offert aux 
voyageurs, la modernisation et extension du réseau existant et le Grand Paris Express. 
 

Parmi les chantiers prévus, on trouve notamment les prolongements jusqu’à Val de Fontenay du tramway T1 
et de la ligne 1 du métro, ainsi que le réaménagement et la rénovation de 11 grands pôles de correspondance 
identifiés afin de favoriser l’intermodalité, parmi lesquels figure celui de Val de Fontenay. 
 

Concernant le Grand Paris Express, conformément à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 
la Société du Grand Paris a adopté par acte motivé, le 26 mai 2011, le schéma d’ensemble du réseau de 
transport public du Grand Paris. Le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 porte approbation de ce schéma. Le 
Nouveau Grand Paris en précise l’articulation opérationnelle et le calendrier de réalisation. 

 

 
Figure 186 : Nouveau Grand Paris - Pôle de Val de Fontenay 

 Source : Egis, 2019 
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5.2. Caractéristiques générales des déplacements au sein du pôle gare 
 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est accessible par un ensemble de modes de transports.  

� Modes actifs : 

o Piétons : utilisations des voiries existantes, sans aménagements particuliers dédiés et pas 
toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), cheminement piéton spécifique 
à l’Ouest du pôle le long de la bretelle de sortie A86, et à l’Est par une sente piétonne le long 
du RER A ; 

o Vélos : aménagements cyclables, stationnement vélos, stations VELIB’. 

� Modes Transports collectifs : 

o Accès en surface et souterrains à la gare RER ; 

o Arrêts de bus et pôle bus. 

� Modes routiers : 

o Voitures particulières (VP) : parkings, place de stationnements réservées aux usagers en 
fauteuil roulant (UFR), voie de retournement, absence de dépose-minute ;  

o Taxis : station taxis ; 

o Stationnements deux-roues motorisés (2RM) spécifiques. 

 

           
Espaces Taxis et voie de retournement     Places de stationnement PMR 

   
Parcs vélos côtés Ouest et Sud-Est du pôle 

 

Figure 187 : Exemples de stationnements pour les différents modes présents autour du pôle 

Source : Egis, 2019/2020 

 

 

Cinq accès permettent actuellement d’accéder à la gare et à ses quais, un principal (�) par le bâtiment 
voyageur et quatre secondaires (�,�,	, et �, cf. Figure 189 en page suivante). 

A l’heure actuelle le pôle ne dispose pas d’un parvis et les accès sont dispersés, peu lisibles et peu visibles, 
en particulier à l’Est du pôle. La gare est éclatée et manque de cohérence en termes d’accessibilité et n’est 
pas intégrée dans son environnement urbain.  

Les flux entrants et sortants se concentrent aujourd’hui majoritairement à l’Ouest, du côté du bâtiment 
voyageurs.  

Le projet de pôle doit permettre de rendre les accès de la gare plus lisibles et de rééquilibrer les accès entre 
Est et Ouest. 

 

Figure 188 : Les différents accès à la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2019/2020
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Figure 189 : Organisation des accès au pôle de la gare de Val de Fontenay et localisation des principales offres de transport selon les modes 

Source : Egis, 2020 
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5.3. Réseau routier 
 

5.3.1. Trame viaire 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. Localisé à proximité de 
deux échangeurs de l’A86 (incomplets), et desservi par la RD143 et la RD86 (ex-RN186), les flux de transit et 
d’échanges représentent la plus grande partie du trafic sur les grands axes départementaux (entre 60 et 80% 
des flux selon les axes - Source : étude de déplacement CD94, 2020). 

Côté Ouest du pôle et de l’A86, sont à noter la présence de grands axes orthogonaux entre quartiers et 
l’absence de trame viaire interne Le vallonnement du site participe également à une organisation de voiries 
faite de courbes et contre-courbes. 

Côté Est du pôle, outre les secteurs pavillonnaires où la trame viaire suit une organisation radiale ou 
orthogonale, la RD86 imprime une dynamique Nord-Sud très forte. Cet axe est au cœur de l’articulation entre 
les futurs quartiers. 

 

Figure 190 : Les principaux axes de desserte autour du pôle de la gare de Val de Fontenay  

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

5.3.2. Trafics routiers 

Campagne de comptages routiers 

Des comptages routiers ont été réalisés le jeudi 31 mai 2018 : des comptages en ligne, une enquête 
origine/destination et des comptages directionnels ont été réalisés sur cette même journée, selon le plan ci-
après. 

L’enquête « origines/destinations » a été réalisée par relevés de plaques minéralogiques, durant 2 heures de 
pointe le matin (de 07H à 09H) et 2 heures le soir (de 17H à 19H). 

Pour les comptages en ligne, la distinction des véhicules légers (VL) et des poids lourds (PL) a été faite et la 
campagne a permis d’identifier les heures de pointe du matin et du soir (4 quarts d’heure consécutifs les plus 
élevés). 

Les comptages directionnels ont été réalisé sur les carrefours « RD 143 (Avenue Louison Bobet) Accès A 86 / 
A4 à Fontenay-sous-Bois » (CD1) et « RD 86 (Rue Carnot) / RD 86A (Avenue Louison Bobet) RD 143 (Avenue 
Louison Bobet) » (CD2). 

 

Figure 191 : Plan de situation des comptages routiers réalisés 

Source : CPEV, 2018 

CD1 CD2 
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Heure de pointe du matin 

Sur la totalité des tronçons ayant fait l’objet de comptage : 

� L’heure de pointe significative du matin se situe entre 08H00 et 09H00, durant laquelle un maximum 
de 11 308 véhicules légers et 605 poids lourds ont été identifiés ; 

� Le transit global des véhicules légers est de 91%, celui des poids lourds est de 90% sur cette période ; 

� Les poids lourds représentent 5,1 % du flux. 
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Matrice Origines / Destinations à l’heure de pointe du matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transit correspond aux véhicules qui entrent et sortent de la zone d’enquête, y compris les demi-tours. 

L’échange correspond aux véhicules qui entrent sans sortir ou qui sortent sans entrer dans la zone d’enquête. 

Source : CPEV, 2018
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Comptages directionnels sur le carrefour RD 143 (Avenue Louison Bobet) Accès A 86 / A4  
à l’heure de pointe du matin 

  

Source : CPEV, 2018 

 

 

Comptages directionnels sur le carrefour RD 86 (Rue Carnot) / RD 86A (Avenue Louison Bobet) RD 143 (Avenue 
Louison Bobet) à l’heure de pointe du matin 

 

Source : CPEV,2018 
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Heure de pointe du soir 

Sur la totalité des tronçons ayant fait l’objet de comptage : 

� L’heure de pointe du soir se situe entre 17H15 et 18H15, durant laquelle 12 998 véhicules légers et 
448 poids lourds ont été identifiés ; 

� Le transit global des véhicules légers est de 89%, celui des poids lourds est de 92% sur cette période. 

� Les poids lourds représentent 3,5 % du flux. 
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Matrice Origines / Destinations à l’heure de pointe du soir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transit correspond aux véhicules qui entrent et sortent de la zone d’enquête, y compris les demi-tours. 

L’échange correspond aux véhicules qui entrent sans sortir ou qui sortent sans entrer dans la zone d’enquête. 

Source : CPEV, 2018
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Comptages directionnels sur le carrefour RD 143 (Avenue Louison Bobet) Accès A 86 / A4  
à l’heure de pointe du soir 

 
Source : CPEV,2018 

 

Comptages directionnels sur le carrefour RD 86 (Rue Carnot) / RD 86A (Avenue Louison Bobet) RD 143 (Avenue 
Louison Bobet) à l’heure de pointe du soir 

 
Source : CPEV,2018 
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Appréciation du trafic dans la zone d’étude 

En termes de trafics routiers, huit axes autour du site de la gare de Val de Fontenay présentent des niveaux 
de trafic assez important.  

Dans le secteur d’étude, le trafic moyen journalier sur l’A86 est supérieur à 100 000 véhicules par jour  
(source : comptages 2011-2012).  

L’accès à l’A86 en direction de Nogent-sur- Marne / Autoroute A4 au niveau du pôle de Val de Fontenay est 
très fréquentée avec en 2018 plus de 29 000 véhicules par jour en entrée (identification n°03 sur la Figure 192 
ci-après). En revanche la sortie de l’A86 direction de Nogent-sur-Marne / Autoroute A4 sur l’avenue Louison 
Bobet au niveau du pôle de Val de Fontenay (sortie A86 n°19) est plus faiblement fréquentée avec un peu plus 
de 1 200 véhicules par jour (identification n°07 sur la figure ci-après), tout comme l’entrée en direction de 
Rosny-sous-Bois avec un peu moins de 3 300 véhicules par jour (identification n°02 sur la figure ci-après).  
Pour rappel, les échangeurs de l’A86 sur ce secteur sont incomplets. 

Outre cet axe particulièrement important, les voies les plus circulées de la zone d’étude en 2018  sont les 
suivantes (cf. Figure 192 ci-après) : 

� l’avenue de Lattre de Tassigny (RD86) avec plus de 31 000 véhicules par jour, deux sens confondus, 
sur sa section longeant le site du Péripôle Nord (identification n°06 sur la figure ci-après) ; 

� la rue Carnot (RD86a) avec plus de 29 000 véhicules par jour, deux sens confondus, présentant une 
très forte dissymétrie entre les deux sens de circulation (identification n°05 sur la figure ci-après) ; 

� l’avenue du Maréchal Joffre (RD143) avec plus de 22 000 véhicules par jour, deux sens confondus 
(identification n°08 sur la figure ci-après) . 

 
Figure 192 : Cartographie des trafics moyens journaliers pour un jour ouvrable (moyenne du lundi au vendredi)  
tous véhicules confondus (TV) 

Source : CPEV, 2018 

Dans la zone d’étude, certains points durs de circulation sont constatés qui ralentissent fortement le trafic et 
crée des remontées de files à certains carrefours. Ces points durs associés à des volumes de trafic importants 
sont observés principalement sur les voiries proches de l’A86, notamment sur la rue Carnot (D86a), l’avenue 
de Lattre de Tassigny (RD86), et l’entrée à l’A86 aux heures de pointe, et sur l’avenue Louison Bobet (RD143) 
en heure de pointe du soir en direction de l’entrée à l’A86. A noter que ces fortes densités de circulation 
sont également induites par le fait que les échangeurs de l’autoroute A86 sur ce secteur sont incomplets, les 
routes départementales avoisinantes servant ainsi à pallier ces échangeurs incomplets en complément de leur 
fonction propre d’accès à l’A86. 

 

Figure 193 : Cartographie des trafics à l’HPM reconstitués dans le modèle de trafic – Situation 2018 

Source : CPEV, 2018 

 

Figure 194 : Cartographie des trafics à l’HPS reconstitués dans le modèle de trafic – Situation 2018 

Source : CPEV, 2018 
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Durant les heures de pointes, à noter également l’existence d’un important flux de piétons au niveau du 
carrefour RD 143 (Avenue Louison Bobet) Accès A86 / A4, avec : 

� 1 483 traversées piétonnes au total identifiées à l’heure de pointe du matin (8h-9h). 

� 1 445 traversées piétonnes au total identifiées à l’heure de pointe du soir (17h-18h). 
 

Cette affluence notable peut avoir impact sur les remontées de file se développant dans cette zone, étant 
donné la présence de nombreux passages piétons traversant les différents axes routiers. 

 

NOTA : les flux piétons précédemment évoqués ont été déterminés lors de comptages spécifiques réalisés en 
2018. Ceux-ci sont donc susceptibles d’avoir évolués et les remontées de files de s’être relocalisées à l’échelle 
du secteur, en lien avec les réaménagements réalisés dans l’intervalle de temps, à titre d’exemple avec la mise 
en œuvre du « Val Bienvenüe » localisé de l’autre côté de l’ouvrage ferroviaire (nouveau bâtiment de la RATP 
localisé au niveau de la boucle de l’autoroute au Sud de l’axe formé par l’avenue Louison Bobet / Rue Carnot, 
accueillant environ 2 300 salariés. 

 

              A l’heure de pointe du matin (8h-9h)                                A l’heure de pointe du soir (17h-18h) 

     

Figure 195 : Passages piétons au Sud-Ouest du pôle de la gare de Val de Fontenay  
(carrefour RD 143 - Avenue Louison Bobet / Accès A 86 / A4) 

Source : CPEV, 2018 

 

 

 

 

 

Le pôle de Val de Fontenay est ainsi desservi par des axes routiers important, localisé à proximité de deux 
échangeurs de l’autoroute A86, et est notamment desservi par la RD143 et la RD86 (ex-RN186).  

Les flux de transit et d’échanges représentent la plus grande partie du trafic sur les grands axes 
départementaux. Autour du site de Val de Fontenay, huit axes présentent un trafic routier est assez intense, 
notamment durant les heures d’affluence. 

L’important flux de piétons au niveau du carrefour RD 143 (Avenue Louison Bobet) Accès A86 / A4 peut 
également avoir impact sur la congestion des voiries du secteur, étant donné la présence de nombreux 
passages piétons traversant les différents axes routiers. 
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5.3.3. Itinéraires de convois exceptionnels 

Les itinéraires des convois exceptionnels sont donnés à titre indicatifs sur la carte ci-dessous. Certains 
itinéraires se situent dans ou à proximité de la zone d’étude, avec notamment les axes D120, D86, D42E, D42 
et D37.  

 

Figure 196 : Itinéraires des convois exceptionnels 

Source : http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=TE_Cartelie&service=DRIEA_IF 

Mis à jour par INGEROP avec les données reçues de la DRIEA, 2018 

 

5.3.4. Accidentologie 

Dans le Val-de-Marne, sur l’année 2015, on dénombre 26 personnes tuées et environ 3 000 blessés. Il est à 
noter qu’aucune personne n’est décédée à Fontenay-sous-Bois.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse sur déplacements routiers 

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. Il est localisé à proximité de deux 
échangeurs de l’A86 (incomplets), et est notamment desservi par la RD143 et la RD86 (ex-RN186). Les flux de 
transit et d’échanges représentent la plus grande partie du trafic sur les grands axes départementaux du secteur, 
autour du pôle. 

Dans le secteur d’étude, le trafic moyen journalier sur l’A86 est supérieur à 100 000 véhicules par jour. Outre cet 
axe particulièrement important, les voies les plus circulées de la zone d’étude sont les suivantes : 

� l’avenue de Lattre de Tassigny (RD86) avec plus de 31 000 véhicules par jour, deux sens confondus ; 

� la rue Carnot (RD86A) avec plus de 29 000 véhicules par jour, deux sens confondus ; 

� la rue Louison Bobet (RD143) avec plus de 22 000 véhicules par jour, deux sens confondus. 
 

Dans la zone d’étude, certains points durs de circulation sont constatés qui ralentissent fortement le trafic.  

Des pics de passage sont constatés aux heures d’affluence (entre 8h et 9h le matin, et entre 17h15 et 18h15 le 
soir), et ce pour les véhicules légers comme pour les poids lourds. Ces derniers représentent de 2 à 7,6% du trafic 
routier, et connaissent un pic de circulation plus important le matin que le soir. 
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5.4. Stationnement et accessibilité 
 

5.4.1. Offre de stationnement 

Autour du pôle de la gare de Val de Fontenay l’offre de stationnement est la suivante : 

� Le parking du centre commercial (environ 1 900 places), gratuit pendant trois heures (cf. Figure 190) ; 

� De nombreux parkings de bureaux (privés) ; 

� Quatre places de stationnement réservées aux usagers en fauteuil roulant (UFR) aménagées autour 
du pôle trois derrière le bâtiment voyageurs (BV) le long de l’A86, et une à proximité du BV et du pôle 
bus (cf. Figure 189 et Figure 211) ; 

� Des places de stationnement sur voirie, en particulier le long de l’avenue Louison Bobet, de l’avenue 
des Olympiades, et de l’allée des Sablons, relativement limitées en nombre. 

Un stationnement illicite (non autorisé) se développe aux abords du pôle sur les emplacements réservés aux 
bus ou d’autres emplacements interdits, ainsi que sur voirie (notamment sur la RD143 à proximité de la gare). 

La demande en stationnement est importante (notamment en lien avec le rabattement sur le pôle), et l’offre 
publique actuelle semble insuffisante (forte pression du stationnement illicite aux abords de la station et sur 
les voiries adjacentes). Il n’existe par ailleurs pas d’emplacements réservés à de la dépose-minute au niveau 
du pôle à l’heure actuelle. 

Les deux-roues motorisés disposent d’emplacements de stationnement spécifiques côté Ouest du pôle 
(12 arceaux). Certains deux-roues stationnent néanmoins au niveau d’emplacements réservés aux vélos côté 
Ouest et Est du pôle. 

Une station de taxis (5 places) est aménagée côté Ouest après le pôle bus avec une borne d’appel.  

Les conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont globalement difficiles (stationnement de 
longue durée et de courte durée). 

 

Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD recommande à la page 19 de 
« compléter le recensement des stationnements disponibles pour l’intégrer au dossier ». 

Il existe de nombreux parkings de bureaux souterrains, qui sont des stationnements privés (environ 8 600 
places). Ils sont représentés sur les cartographies suivantes, précisant le nombre de places disponibles, issues 
du recoupement des Permis de Construire. 

Les bâtiments existants sont donc largement pourvus en stationnement : l’offre disponible est supérieure au 
besoin. 

 

 

Figure 197 : Cartographies de stationnement aux alentours du pôle gare de Val de Fontenay côté Ouest (en haut), côté 
Est (en bas) 

Source : SPL Marne au Bois  
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5.4.2. Accès au pôle de la gare de Val de Fontenay 

La proximité de deux bretelles (en accès et en sortie) de l’autoroute A86 et la desserte du site par la RD86 et 
la RD143 assurent une bonne accessibilité routière au pôle de la gare de Val de Fontenay. Néanmoins, l’accès 
par l’Est est aujourd’hui compliqué en raison de nombreuses voies en sens unique.  

L’éloignement de la station de taxis côté Ouest par rapport au bâtiment voyageurs de la gare (BV) constitue 
son point faible et ne contribue pas aisément à son identification visuelle.  

 

 

 

Figure 198 : Vue sur les emplacements taxis et l’entrée du parking le long de l’avenue du Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

 

   

Figure 199 : Stationnement non autorisé VP côté Ouest du pôle 

Source : Egis, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse sur le stationnement 

Le centre commercial à proximité de la gare de Val de Fontenay propose une offre importante de stationnement 
(environ 1 900 places) gratuite pendant trois heures. De nombreux parkings de bureaux (privés) sont également 
présents à proximité du pôle. Il existe également des places de stationnement sur voirie limitées en nombre le 
long de l’avenue Louison Bobet, de l’avenue des Olympiades, et de l’allée des Sablons. 

Aujourd’hui, l’offre de stationnement public aux abords du pôle n’est pas réglementée. Il en découle une 
importante demande en stationnement et un stationnement illicite récurrents aux abords de la station et sur les 
voiries adjacentes. Il n’existe par ailleurs pas d’emplacements réservés à de la dépose-minute au niveau du pôle 
à l’heure actuelle. 

Les conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont globalement difficiles en ce qui concerne le 
stationnement de courte et de longue durée. 
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Figure 200 : Offre de stationnement actuelle au sein du pôle gare 

Source : Egis, 2020  
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5.5. Organisation des transports collectifs 
 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit comme un pôle majeur de l’Est francilien avec près de 115 000 
voyageurs par jour (source : comptages RATP et SNCF, 2016-2018) sur les différents modes en présence 
actuellement (RER et bus). 

 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay se compose des 
offres suivantes présentées ci-après. 

 

� Offre ferroviaire :  

o RER A, branche de Marne-La-Vallée - Chessy, exploitée par la RATP ; 

o RER E, branche de Tournan, exploitée par la SNCF.  

À noter que la ligne P du réseau Transilien reliant Paris Est à Provins et à Coulommiers emprunte les mêmes 
voies que le RER E, de même que des trains Grandes lignes et de fret, sans marquer l’arrêt en gare à l’heure 
actuelle. 

La gare de Val de Fontenay est située à environ 8 minutes de Nation, et 25 minutes de la Défense par le RER A. 
Le RER E permet d’accéder à Paris via la gare Magenta en 15 minutes environ. 

 

� Offre bus au niveau de du pôle bus de la gare (côté Ouest du pôle) : 

 

En journée : 7 lignes 

o 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 (RATP), et la ligne 702 (TRANSDEV Île-de-France) ; 

o 2 lignes en passage : lignes 116 et 524 (RATP) ; 

o 1 ligne en passage, effectuant également un terminus partiel pour certains de ces services au 
niveau de Val de Fontenay : ligne Mobilien 118 (RATP). 

 

La nuit (réseau Noctilien) : 2 lignes 

o 2 lignes Noctilien : N34 (RATP), et N142 (SNCF). 

 

Figure 201 : Lignes de transport en commun desservant le secteur de la gare de Val de Fontenay  

Source : RATP, janvier 2019 

 

Comme le montre le graphique ci-après, la desserte du quartier est à l’heure actuelle essentiellement portée 
par le RER A, complétée par le RER E et par le bus 118 desservant le pôle avec une forte fréquence.  

Si les pointes de desserte sont marquées, une forte réduction de la desserte en début de soirée, lorsque les 
bureaux et le centre commercial ferment, est à noter. 

 

Figure 202 :Nombre d’arrêts de transports collectifs par heure dans le quartier de Val de Fontenay 

Source: Île-de-France Mobilités Open Data, 2017 
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5.5.1. L’offre ferroviaire  

En 2016, à l’heure de pointe du matin (7h-9h), la gare de Val de Fontenay est desservie par le RER A et le RER E 
selon l’offre suivante : 

� RER A 

o direction Paris : 16 trains par heure ; 

o direction Marne-La-Vallée - Chessy / Torcy : 15 trains par heure. 

� RER E 

o direction : Villiers sur Marne - Le Plessis Trévise / Tournan : 6 trains par heure, dont 2 trains 
directs et 4 trains omnibus ; 

o direction : Haussmann Saint-Lazare : 8 trains par heure, dont 4 trains directs et 4 trains 
omnibus. 

 

Offres RER A et RER E pour la gare de Val de Fontenay 

 
Source : Île-de-France Mobilités, 2016 
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Fonctionnement de la gare de Val de Fontenay 

La gare de Val de Fontenay bénéficie d’une organisation spatiale complexe. 

 

Le bâtiment voyageur (BV) de la gare de Val de Fontenay, situé à l’Ouest du faisceau ferroviaire et de l’A86, 
est l’accès principal commun aux deux lignes de RER qui desservent le pôle (BV Ouest).  

Les deux infrastructures ferroviaires sont superposées et se croisent perpendiculairement :  

� les quatre voies ferroviaires et les deux quais centraux du RER E cernés par l’autoroute A86, située 
sensiblement au même niveau, sont aériens et axés Nord-Sud (quais RER E d’une largeur comprise 
entre 5,30 m aux extrémités et 7,15 mètres au centre) ;  

� les quais latéraux du RER A sont quant à eux souterrains et ont une orientation Est-Ouest et sont 
globalement perpendiculaires aux voies du « RER E » (quais RER A d’une largeur comprise entre 
3,25 m sur la partie Ouest des quais, et 11,50 m sur la partie Est). 

Les quais du RER A (sous exploitation RATP) et du RER E (sous exploitation SNCF-Mobilités) sont équipés 
d’escaliers fixes (EF) et d’escaliers mécaniques (EM), cf. Figure 204 ci-contre et Figure 205 ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 203 : Coupe longitudinale sur les quais RER A 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 204 : Espace ferroviaire de la gare de Val de Fontenay - Focus niveau « BV Ouest et quais RER E » 

Source : Egis, 2020 
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Les correspondances entre les deux lignes s'effectuent au moyen d'escaliers fixes (EF) et mécaniques (EM) 
situés en surlargeur des quais du RER A (cf. Figure 204 ci-avant et Figure 205 ci-après).  

La liaison entre les deux quais du RER A est possible par un passage sous voies (PASO) localisé à l’extrémité 
Est des quais (liaison équipée d’un EF et d’un ascenseur à chaque extrémité du PASO actuel, cf. Figure 205  
ci-après). 

Le bâtiment voyageurs (BV) propose un accès direct aux quais du RER A, et permet l’accès au RER E via les 
quais du RER A.  

Depuis sa création, le bâtiment voyageurs a fait l’objet une rénovation de son espace d’accueil avec le 
déplacement de la ligne de contrôle au niveau des quais du RER A.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 205 : Espace ferroviaire de la gare de Val de Fontenay - Focus niveau « quai RER A » 

Source : Egis, 2020    

 

 

 

 

 

Les deux infrastructures des RER sont ainsi aujourd’hui fortement imbriquées et leurs fonctionnements sont 
liés, ce qui peut fragiliser l’exploitation de la gare et des deux lignes de RER en cas de situation perturbée 
sur l’une des lignes, et générer des situations de risques d’accident, liées à la saturation des quais. 
 

De plus, les quais du RER E ne sont aujourd’hui pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
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5.5.2. L’offre bus 

À l’Ouest, un pôle bus concentre l’ensemble de l’activité bus du pôle avec sept lignes de bus en journée et 
deux lignes de nuit.   

L’ensemble de ces lignes desservant le pôle bus de la gare de Val de Fontenay assurent également la desserte 
du secteur autour du pôle, y compris la desserte côté Est le long de la RD86 pour certaines d’entre elles (524 
et 702 Express). 

Les lignes 118, 122, 124 et 301 assurent uniquement une desserte du côté Ouest du pôle, les lignes 524 et 
702 Express sont quant à elles traversantes assurant une liaison Est-Ouest au niveau du pôle. La ligne 116 
assure la desserte des secteurs Sud-Est et Sud-Ouest de la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne  Exploitant Desserte Origine-Destination Offre Amplitude (1er & 
dernier départs LàV) 

Intervalle moyen LàV (min) Trafic jour 
données 2018 

Matériel 
Jour Soirée HP  HC soirée 

                        
Offre actuelle 

116 RATP passage 
Champigny-St Maur RER 

LàD oui 5h - 22h30 12 / 15 20 30 7 490 standard 
Rosny-Bois-Perrier 

118 RATP passage 
Château de Vincennes 

LàD oui 5h40 - 0h 3 / 4 12 3 / 4 17 967 standard 
Ronsy-sous-Bois (Van Derheyden) 

122 RATP terminus 
Bagnolet Gallieni 

LàD oui 5h30 - 0h35 6 8 / 9 15 / 20 26 670 standard 
Val de Fontenay RER 

124 RATP terminus 
Château de Vincennes 

LàD oui 5h35 - 0h30 8 / 9 12 15 / 20 10 550 standard 
Val de Fontenay RER 

301 RATP terminus 
Bobigny Pablo Picasso 

LàD oui 6h - 0h30 10 10 20 / 30 14 315 standard 
Val de Fontenay RER 

524 RATP passage ligne circulaire Fontenay-sous-Bois LàD Non 7h10 - 19h20 30 30 - 524 minibus 

702 Transdev terminus 
Aulnay-sous-Bois RER 

LàV Non 6h15 - 20h10 30 60 - - car 
Val de Fontenay RER 

N34 RATP passage 
Torcy RER 

  LàD 0h25 - 4h - - 20 / 30 955 car 
Paris Gare de Lyon 

N142 SNCF passage 
Tournan-en-Brie 

  LàD 0h50 - 4h30 - - 60 - car 
Paris Gare de l'Est 

Figure 206 : Offre du pôle bus de Val de Fontenay 

Source : Ile-de-France Mobilités, SNCF, 2018 
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Figure 207 : Répartition des lignes de bus et des arrêts de bus en journée autour du pôle de Val de Fontenay  

Source : Egis, 2020 

 

Suite à l’avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021 de l’Ae du CGEDD, le maître d’ouvrage a souhaité ajouter 
la carte isochrones bus.  

 

La carte isochrone d’accessibilité pour les bus correspond plutôt à une notion de couverture à 15 minutes que 
réelle « isochrone ». Elle prend en compte un rayon de 300m autour des lignes de bus desservant le pôle en 
considérant les portions de ligne situées à moins de 15 min de temps de parcours (base offre théorique). C’est 
donc indépendant de la fréquence des lignes, d’un cadencement pour permettre la correspondance avec un 
des RER, ni du temps d’accès au quai.  

Le point de départ/arrivée est situé au niveau de la gare routière Ouest. 

 

Figure 208 : Isochrone d'accessibilité en bus à 15 min autour du pôle gare de Val de Fontenay 

Source : Études préliminaires SDA, AREP, 2012 
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Le pôle bus 

A l’Ouest, un pôle bus concentre l’ensemble de l’activité bus du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

Localisé le long de l’avenue du Val de Fontenay, ce pôle bus a été mis en service en décembre 2009. 
Son réaménagement a permis d’intégrer l’ensemble des lignes de bus dans le pôle bus de la gare. 

Le pôle bus dispose aujourd’hui de 11 postes à quais de départ/arrivée et 4-5 postes de régulation. 

Situé côté Ouest du pôle, au niveau 0, il est en relation directe avec l’accès principal de la gare via le bâtiment 
voyageurs (accès �, cf. Figure 189 ci-avant).  

 

Deux autres accès sont situés à proximité mais nécessitent de traverser la voirie avant d’accéder au pôle bus 
(accès � et �, cf. Figure 189 ci-avant). 

La proximité de la station de RER et la concentration des lignes au sein du pôle bus permettent une 
intermodalité satisfaisante, ainsi que des correspondances Bus/RER et Bus/Bus dans de bonnes conditions. 

 

       

 

Figure 209 : Pôle bus du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2017-2020 
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5.5.3. Accessibilité PMR des transports en commun 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est partiellement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
A l’heure actuelle, les quais du RER A et le pôle bus sont accessibles aux PMR. En revanche, les quais du 
RER E et la correspondance entre les deux lignes de RER ne sont pas accessibles aux PMR. 

Les cheminements PMR pour accéder à la gare sont relativement complexes notamment : 

� du fait du manque de visibilité des accès dédiés aux PMR, qui sont des accès secondaires ; 

� d’espaces publics, de trottoirs étroits et parfois non accessibles aux PMR du fait des dénivelés à 
traiter. 

 

Quatre places de stationnement réservées aux usagers en fauteuil roulant sont aménagées avenue du Val de 
Fontenay, trois derrière le bâtiment voyageurs (BV) à proximité d’un ascenseur permettant d’accéder 
directement au quai du RER A direction Paris (accès�, cf. Figure 189 et Figure 211 ci-contre), et une à 
proximité du bâtiment voyageurs (BV) et du pôle bus. 
 

Les deux quais du RER A sont accessibles aux PMR depuis la voirie au moyen d’ascenseurs localisés côté Ouest 
du pôle autour du BV (accès � et �, cf. Figure 189 et Figure 211 ci-contre). 

 

    
Places UFR localisées derrière le BV proche de l’accès PMR (ascenseur) �� côté Est du BV Ouest  

 

Accès PMR (ascenseur) � côté Ouest du BV Ouest 

 

Figure 210 : Places de stationnement UFR et accès aux PMR sur le côté Ouest du pôle de la gare de Val de Fontenay  

Source : Egis, 2017-2020 

 

 

 

 

Figure 211 : Aménagements existants pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et cheminements au niveau de la 
gare de Val de Fontenay, en partie haute (haut) et partie basse (bas) du pôle 

Source : Etudes préliminaires SDA/AREP, 2012 
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5.5.4. Qualité de service du pôle de Val de Fontenay 

  

L’information voyageurs est très présente à l’intérieur du pôle, notamment sur les quais où de nombreux 
panneaux sont implantés, de même qu’à l’intérieur du bâtiment voyageurs. Cette surabondance de panneaux 
d’information peut cependant nuire à la qualité des messages délivrés.  

Il est également à noter que de nombreux voyageurs attendent le RER E sur les quais du RER A :  

� pour avoir des informations sur leurs trains par les écrans implantés sur les quais du RER A ; 

� pour éviter d’attendre sur les quais du RER E, situés en extérieur et ayant des conditions d’attentes 
moins confortables, 

 ce qui crée une saturation locale sur les quais du RER A. 
 

En termes d’ambiance/sécurité, le bâtiment voyageur de Val de Fontenay possède uniquement des façades 
opaques. De ce fait, il n’offre aucune perspective sur la ville et délivre une ambiance très fermée.  

Par ailleurs, du fait de la petite taille du bâtiment voyageurs (RDC) par rapport au bâti environnant (R+6 à R+8 
en moyenne), celui-ci est peu visible de l’extérieur. 

Aux problèmes de lisibilité du bâtiment voyageurs s’ajoutent également des problèmes de lisibilité du pôle 
dans son ensemble : signalement de celui-ci au niveau des voies et chemins d’accès depuis les voiries 
alentours et, notamment dans les quartiers Est. De ce fait, il est actuellement difficile de repérer le pôle de la 
gare de Val de Fontenay depuis l’extérieur. Celui-ci est enclavé entre du bâti haut, un enchevêtrement 
d’infrastructures et de niveaux différentiels du sol, entrainant ainsi une perte de repère. 

À noter néanmoins, depuis début 2014, la mise en œuvre par la ville de Fontenay-sous-Bois de nouveaux 
panneaux d’indication destinés aux piétons et aux cyclistes indiquant l’équipement communal le plus proche, 
mais aussi le plus important à proximité, ainsi que le temps de marche pour les atteindre (trois circuits 
réalisés). 
 

Des services sont proposés au sein du pôle. 

La salle d’accueil du bâtiment voyageurs (BV) est équipée de deux comptoirs d’information/vente et 
d’appareils de vente. Cependant, seul deux commerces sont présents dans le BV, auquel s’ajoute un 
commerce sur chaque quai du RER A (presse, petite restauration, …).  

 

 

 

 

   

Figure 212 : Une information voyageurs très présente à l’intérieur du pôle de la gare de Val de Fontenay,  
sans mutualisation entre les deux exploitants RATP/SNCF 

Source : Egis, 2017-2020 

 

  

Figure 213 : Une ambiance peu chaleureuse en extérieur du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2017 

 

  
 

Figure 214 : Exemple de signalétique mise en œuvre autour du pôle de la gare de Val de Fontenay  
par la ville de Fontenay-sous-Bois 

Source : Egis, 2017 
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5.5.5. Flux d’échanges au sein du pôle de Val de Fontenay 

Flux d’échanges globaux 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est un pôle majeur au sein du réseau de transports francilien, 
comptant près de 115 000 utilisations par jour (source : comptages RATP et SNCF, 2016-2018) sur les 
différents modes de transports en commun en présence actuellement (RER et bus), avec environ :  

� un tiers d’entrants sur le réseau RER, répartis à environ 70% pour le RER A et 30% pour le RER E ; 

� un tiers de  de sortants ; 

� un tiers de correspondants entre ces deux lignes. 

 

 

Figure 215 : Répartition actuelle des flux d’échanges au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay à l’heure de 
pointe  

Source des données : comptages RATP et SNCF, 2016-2018 

 
 

La Figure 216 ci-après présente la répartition modale des entrants et sortants du pôle de la gare de Val de 
Fontenay actuellement à l’heure de pointe du matin (HPM). 

Il est à noter que parmi les entrants/sortants directs du pôle, les rabattements/diffusions via les modes actifs 
(marche, vélos) représentent près des deux tiers des entrants dans le pôle à l’heure de pointe du matin. Les 
flux piétons sont aujourd’hui importants et majoritaires, mais il est à noter a contrario le faible espace qui leur 
est actuellement alloué vis-à-vis du dimensionnement de l’espace public.  

Les vélos ne sont pas aujourd’hui prépondérants mais sont amenés à croître dans les années à venir en lien 
avec le développement de l’offre de stationnement à proximité de la gare, et le développement des itinéraires 
cyclables à l’échelle du bassin de vie. 

Les entrants dans le pôle à l’heure de pointe du matin sont également près d’un quart à se rabattre en bus. 

 

 

Les rabattements en voiture particulière ou en taxi sont quant à eux minimes. À noter néanmoins la présence 
du parking du centre commercial gratuit pendant trois heures (env. 1 900 places), et de nombreux parkings 
de bureaux à proximité. À noter que jusqu’à mi-2018, le secteur comportait également un parc relais gratuit 
d’environ 280 places situé à proximité immédiate du pôle sur l’avenue du Val de Fontenay. 

À l’heure de pointe du matin, un sortant de la gare sur dix emprunte un bus. Le reste se diffuse à pied. 

 

Figure 216 : Part actuelle (2017/2018) par mode des entrants et sortants du pôle de la gare de Val de Fontenay 
 à l’heure de pointe du matin 

Source : RATP, 2018 / SNCF, 2017 – Traitement Île-de-France Mobilités 
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Flux de déplacements à l’heure de pointe du matin 

Les flux de déplacements sont également disponibles pour la période horaire spécifique de l’heure de pointe 
du matin (HPM). En HPM, à la gare de Val de Fontenay, le RER A compte environ 6 200 montants pour 6 500 
descendants, et le RER E environ 3 500 montants pour 5 800 descendants (source : comptages RATP et SNCF, 
2016-2018). En heures de pointe, l’ensemble des quais est très chargé. 

Une saturation de la partie centrale des quais du RER E est constatée en heure de pointe, en particulier en 
heure de pointe du matin sur le quai E2 (direction Paris), pouvant être source d’inconfort, voire d’anxiété ou 
d’insécurité en cas de grande affluence ou de situation perturbée.  

Il est également à noter une très forte utilisation du passage sous voies du RER A pour rejoindre la sortie 
Sud-Est. Ce phénomène s’est fortement accentué depuis l’automne 2016 avec l’ouverture du Campus de la 
Société Générale localisé côté Sud-Est du pôle (environ 5 000 emplois supplémentaires), ainsi que depuis la 
fin de l’année 2019 avec la mise en œuvre du « Val Bienvenüe » (nouveau bâtiment de la RATP localisé au 
niveau de la boucle de l’autoroute au Sud de l’axe formé par l’avenue Louison Bobet / Rue Carnot, accueillant 
environ 2 300 salariés 

Utilisation actuelle des accès au pôle de la gare de Val de Fontenay   

L’accès principal (bâtiment voyageurs - BV) est aujourd’hui le plus emprunté par les voyageurs, avec 60% 
des entrées/sorties du pôle à l’HPM (données RATP 2018). Les accès Est sont aujourd’hui moins utilisés, 40% 
des entrées/sorties, malgré les emplois desservis (accès peu valorisés), mais peuvent connaitre des 
phénomènes de saturation le matin (étroitesse). Ce pourcentage est en nette augmentation depuis quelques 
années, en lien avec les nouveaux bureaux construits évoqués au paragraphe précédent.  

Les voyageurs sortants ont pour destination majoritairement les espaces de bureaux aux alentours. Une partie 
des voyageurs sont en correspondance avec des bus. Ils empruntent les circulations verticales situées au 
milieu des quais du RER A et qui aboutissent au BV principal. La majorité des voyageurs empruntent les 
appareils de ligne de contrôle, mais les passages élargis sont massivement utilisés à la sortie. Les voyageurs 
venant des quais du RER E utilisent les mêmes espaces que les voyageurs venant du RER A. 

Flux de correspondants 

Les voyageurs correspondants entre RER A et RER E utilisent exclusivement les escaliers mécaniques (EM) et 
escaliers fixes (EF) reliant les quais du RER E aux quais du RER A. La capacité des liaisons verticales entre le 
RER A et le RER E n’est pas adaptée à l’importance de ces flux de correspondance, ce qui se traduit par une 
forte congestion au niveau des quais du RER E et des circulations verticales entre les RER notamment en cas 
de situation perturbée, présentant des situations accidentogènes. Cette situation est aggravée par la 
superposition des entrants et sortants directs du RER E aux flux de correspondants.  

Qualité des correspondances au sein du pôle 

Les correspondances RER/RER sont en liaison directe du fait de la superposition des deux infrastructures RER, 
permettant une correspondance efficace entre les deux lignes de RER. Néanmoins, cette liaison peu 
capacitaire crée également un engorgement problématique en termes de flux du fait de l’absence d’accès 
direct au RER E depuis la voirie. La proximité de la station de RER et la concentration des lignes dans le pôle 
bus permet une bonne intermodalité et des correspondances Bus/RER et Bus/Bus dans de bonnes conditions. 

Cas d’une situation perturbée 

Dans le cas d’un ralentissement, d’un incident, d’un service ralenti ou interrompu sur la ligne A du RER, les 
flux de correspondants entre les deux lignes créent une zone de forte congestion en quelques minutes devant 
les circulations verticales empruntées par les deux flux.  

Cela est dû au fait que les flux entrant, sortant et correspondant vers le RER E empruntent les mêmes 
circulations verticales situées en surlargeur des quais.  

A ces flux s’ajoutent les voyageurs entrant et sortant des deux lignes, particulièrement ceux du RER E 
empruntant les espaces de la ligne A du RER. 

   

Figure 217 : Exemple de saturation des accès RER A / RER E en heure de pointe  
lors de l’arrivée simultanée d’un RER E et d’un RER A ou en cas de situation perturbée 

Source : Egis, 2016 

Synthèse sur les transports collectifs 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de Val de Fontenay se compose en 2018 d’une : 

� Offre ferroviaire :  2 lignes de RER, RER A, branche de Marne-La-Vallée - Chessy, exploitée par la RATP ; 
RER E, branche de Tournan, exploitée par SNCF-Mobilités.  

� Offre bus au niveau du pôle(côté Ouest du pôle) : 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées 
par la RATP, et la ligne 702 Express exploitée par TRANSDEV Ile-de-France ; 2 lignes en passage : lignes 
116 et 524 exploitées par la RATP (cette dernière ligne étant également dénommée « La Navette - Le Bus 
Fontenaysien ») ; 1 ligne en passage, effectuant également un terminus partiel pour certains de ces 
services au niveau de Val de Fontenay : ligne 118 exploitée par la RATP ; 2 lignes Noctilien : N34 (exploitée 
par la RATP), et N142 (exploitée par la SNCF). 

 
Les deux infrastructures ferroviaires se superposent et se croisent perpendiculairement. Cette situation permet 
une correspondance efficace entre les deux lignes de RER. Néanmoins la gare souffre aujourd’hui de 
dysfonctionnements importants, hérités de cette conception initiale. En particulier, les circulations entre les quais 
des RER A et E sont saturées en heure de pointe. Une saturation de la partie centrale des quais du RER E est 
également constatée en heure de pointe, pouvant être source d’insécurité en cas de grande affluence ou de 
situation perturbée. Enfin, le RER E ne dispose pas d’accès propres ce qui fragilise l’exploitation de la gare et des 
deux lignes de RER. 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est partiellement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Actuellement, les quais du RER A et le pôle bus sont accessibles aux PMR. En revanche, les quais du RER E et la 
correspondance entre les deux lignes de RER ne sont pas accessibles aux PMR.  
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5.6. Modes de circulation douce 
 

5.6.1. Cheminements piétons 

Côté Ouest du pôle 

L’accès principal au pôle se situe sur l’avenue du Val de Fontenay face au pôle bus. Les deux accès secondaires 
implantés côté Ouest, seul accès UFR au pôle, manquent quant à eux de visibilité et de lisibilité en particulier 
pour celui situé derrière le BV le long de l’autoroute A86 (accès �, cf. Figure 189), débouchant sur des espaces 
publics confinés et peu visibles.  

L’accessibilité à pied au pôle côté Ouest est possible via l’utilisations des voiries existantes, sans 
aménagements particuliers dédiés et pas toujours accessibles aux personnes à mobilités réduite (PMR) du fait 
de trottoirs étroits (avenue des Olympiades), ou parfois des dénivelés à traiter (sentier du Noyer Baril). 

La circulation automobile autour du bâtiment voyageurs pénalise également l’accessibilité piétonne en 
rendant les traversées piétonnes périlleuses. 
 

Côté Est du pôle 

L’accès au pôle, et en particulier au pôle bus est difficile pour les piétons depuis l’Est en raison notamment 
des talus des voies ferrées (RER A et « RER E ») qui créent des coupures urbaines.  

Les deux accès aux RER à l’Est, (accès �, et 	, cf. Figure 189), sont confidentiels et manquent de visibilité et 
de lisibilité. 

Depuis le quartier des Alouettes à l’Est, les cheminements piétons restent complexes (sente étroite grillagée 
pour rejoindre l’entrée Nord-Est du pôle, stationnement informel de vélos - cf. Figure 218 ci-contre, sente 
piétonne actuelle non accessible PMR, …). 

L’entrée Sud-Est débouche quant à elle sur un réseau viaire secondaire, en arrière d’îlot. 
 

Franchissement Est-Ouest 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay ne possède que peu de franchissements Est-Ouest, ce qui 
donne un certain sentiment d’isolement par rapport au centre-ville. Le franchissement piéton de l’autoroute 
A86 et des voies ferrées peut s’effectuer : 

� soit par la gare du RER A, utilisée comme liaison Est-Ouest en souterrain pour les habitants ou 
voyageurs, disposant de tickets de passage ou de Pass Navigo ; 

� soit par la liaison viaire via la rue Carnot et l’avenue Louison Bobet au Sud du pôle, sous l’ouvrage de 
franchissement de l’axe A86 - RER E. 

 

À l’heure actuelle l’offre de cheminements piétons au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay est ainsi 
peu qualitative en termes d’attractivité (sécurité et confort), de lisibilité (articulation et intégration dans le 
pôle), et n’est pas toujours accessible aux PMR. 

 

   

Figure 218 : Exemple d’un cheminement piéton peu visible et contraint : cheminement piétons permettant de 
rejoindre l’accès Nord-Est du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2017-2020 

 

Hypothèse : piétons vitesse moyenne de 4km/h 

Figure 219 : Isochrone d’accessibilité piétonne du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Etudes préliminaires SDA, AREP, 2012 
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5.6.2. Offre vélos 

Aménagements cyclables 

Les aménagements cyclables de la banlieue Est de Paris sont peu nombreux, et discontinus. 

Autour du pôle de la gare de Val de Fontenay, les aménagements existants concernent principalement une 
partie de l’avenue Charles Garcia et de l’avenue du Maréchal Joffre, mais à distance du pôle (à environ 500 m) 
– cf. Figure 223 en page suivante. 

Offre de stationnement Vélos 

Trois parcs de stationnement vélos abrités (ou semi-abrités), mais sans surveillance, existent aujourd’hui 
pour la desserte du pôle de la gare de Val de Fontenay (deux côté Ouest, et un côté Est du pôle) pour un 
total de 117 arceaux- cf. Figure 189, Figure 220, et Figure 223. 

 

   
 

 
 

Figure 220 : Parcs de stationnement vélos abrités présents au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2019/2020 

 

 

Il existe aujourd’hui une sous-capacité des stationnements vélos autour du pôle par rapport aux 
préconisations du Schéma Directeur du stationnement vélo, ce qui favorise le stationnement informel de vélos 
(vélos attachés au grillage), notamment le long du cheminement jusqu’à l’avenue Lattre de Tassigny (RD86), 
contraignant l’accessibilité piétons et PMR (Cf. Figure 221 ci-après). 
 

   

Figure 221 : Exemples de stationnement informel de vélos (vélos attachés au grillage)  
le long du cheminement jusqu’à l’avenue Lattre de Tassigny (gauche et centre) ou côté allée de Sablons (droite) 

Source : Egis, 2019/2020 

Offre de vélos en libre-service 

Les abords du pôle de Val de Fontenay compte également depuis 2019 deux stations de vélos en libre-service 
VELIB’ : l’une d’une trentaine de place située au niveau de l’avenue Louison Bobet côté Nord à proximité de 
l’immeuble Le Péricentre, et la seconde d’une vingtaine de place au niveau de l’avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny (RD86), à proximité de l’école Pierre-Demont (cf. Figure 189, Figure 222, et Figure 223). 
 

   

Figure 222 : Stations de vélos libre-service Vélib’ présentes à proximité du pôle de la gare de Val de Fontenay  
(avenue Louison Bobet – gauche et avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – droite) 

Source : Egis, 2019/2020 
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Accès en vélos au pôle de la gare de Val de Fontenay 

Les aménagements vélos sont limités et non continus autour du secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay 
et aucun itinéraire spécifique d’accès vélo au pôle n’est à ce jour aménagé. 

A noter néanmoins que l’ensemble des voies communales de Fontenay-sous-Bois sont classée en « zone 30 », 
exception faite des très grands axes structurants, dont font notamment partie les routes départementales 
présentes dans le secteur de la gare de Val de Fontenay permettant notamment l’accès au pôle. 

Itinéraires cyclables projetés 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est directement concerné par un projet d’itinéraire 
structurant du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC) du Val-de-Marne, reliant Saint-Mandé 
à Val de Fontenay, ainsi que par un itinéraire à proximité sur la rive Est reliant la Queue en Brie à Fontenay. 

Autour du pôle un certain nombre de voiries ont pour projet d’être aménagées dans ce cadre (RD86, RD143, 
avenue Charles Garcia, avenue des Olympiades, rue Carnot, avenue Louison Bobet, …), avec également des 
connexions prévues avec le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis. 

Stationnement / autres équipements projetés en lien avec les vélos 

La mise en place de 14 arceaux vélos est prévue sur le RD86, sous l’ouvrage du RER A à la sortie de la sente 
piétonne à l’Est du pôle.  

 

 

Figure 223 : Synthèse des aménagements cyclables actuels et projetés, et des stationnements vélos et stations de vélos en libre-service autour du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020
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Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD précise à la page 17 qu’il serait utile de 
« joindre au dossier une carte isochrone pour les cyclistes puisque le dossier insiste sur l’importance de 
développer les possibilités d’accès au pôle gare à vélo, ce qui parait nécessaire au regard de sa configuration 
actuelle ». 

 

Une carte isochrone d’accessibilité au pôle gare de Val de Fontenay est présentée ci-après. Elle présente, pour 
un temps donné (défini ici à 15 minutes), les lieux accessibles depuis un point de départ/arrivée localisé au 
niveau du pôle (ici en extérieur du pôle RER uniquement), pour une vitesse de circulation moyenne prise en 
hypothèse en fonction du mode considéré (ici 12 km/h pour les vélos) en suivant les pistes cyclables et espaces 
piétons partagés pour les vélos. 

 

 
Hypothèse : vélos vitesse moyenne de 12 km/h 

Figure 224 : Isochrone d'accessibilité vélos à 15 min du pôle gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 
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5.6.3. Conflit d’usage recensés et lisibilité des espaces du pôle de la gare de Val de 
Fontenay 

 Côté Ouest du pôle 

Côté Ouest du pôle de la gare de Val de Fontenay, les fonctions sont bien aménagées et lisibles au niveau 
de l’entrée du bâtiment voyageurs (BV).  

Néanmoins, les fonctions à l’arrière du BV (éléments positionnés entre le BV et l’autoroute invisibles pour les 
usagers, en particulier l’ascenseur PMR – accès � (cf. Figure 189 ci-avant), un parking vélo couvert, et les 
arrêts de la ligne de bus 122) sont peu qualitatives et gagneraient à être visibles depuis le pôle bus et dès la 
sortie du BV. L’exiguïté du site et la proximité directe de bâtiments tertiaires assez hauts rendent certains 
espaces délaissés.  

L’absence de parvis permettant de disperser les flux piétons conduit à une superposition des flux de tous les 
modes à l’entrée du pôle, pouvant occasionner de la congestion lors des grandes affluences.  

La circulation difficile aux alentours du pôle (la voirie contournant le BV tel un giratoire), et la faible lisibilité 
des fonctions entraînent des conflits d’usage pouvant s'avérer dangereux pour un accès via des modes actifs 
(piétons, vélos). 

Le pôle bus, ouvert, laisse la possibilité au stationnement sauvage/illicite de s’installer, et aux livreurs de 
stationner sur la voie bus, pouvant alors gêner le bon fonctionnement du pôle bus.  

Les barrières le long des trottoirs sécurisent quant à elles les flux piétons et facilitent la circulation des bus et 
autres véhicules autorisés. 

 

  
 

Figure 225 : Pôle bus couvert et lisible & présence de murs anti-bruit opaques côté Ouest 

Source : Egis, 2017-2020 
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Côté Est du pôle 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay côté Est ne répond pas à une vision qualitative et efficace de l’insertion 
urbaine de la gare dans un tissu urbain en pleine mutation.  

Il est à noter qu’un stationnement informel de vélos le long du cheminement de l’accès Nord-Est du pôle 
jusqu’au niveau de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86) contraint l’accessibilité piétons et PMR. 

Des stationnements non autorisés de deux-roues sont également à signaler sur les emplacements réservés 
aux vélos à proximité de l’accès Sud. 

Enfin, les accès Est ne sont pas visibles depuis les voiries principales (RD86). 

 

 

Figure 226 : Une lisibilité et un confort des espaces très réduits côté Est 

Source : Egis, 2017-2020 

 

 

 

 

Les fonctionnalités proposées par les espaces du pôle de la gare de Val de Fontenay (en particulier à l’arrière 
du bâtiment voyageurs côté Ouest, et depuis le côté Est) sont ainsi peu lisibles depuis l’extérieur, et il n’existe 
pas de connexion visuelle entre les parties Est et Ouest du pôle.  

La compréhension globale des déplacements se trouve de plus dégradée par de nombreux obstacles visuels 
(murs anti-bruit opaques le long de l’A86, importants dénivelés entre les deux rives du pôle, …). 

 

 

  

Synthèse sur les modes de circulation douce 

L’offre de cheminements piétons au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay est peu qualitative en termes 
d’attractivité (sécurité et confort), de lisibilité (articulation et intégration dans le pôle), et n’est pas toujours 
accessible aux PMR. 

Les aménagements cyclables de la banlieue Est sont assez peu nombreux, et discontinus. Les aménagements 
existants autour du pôle de Val de Fontenay concernent principalement une partie de l’avenue Charles Garcia 
et de l’avenue du Maréchal Joffre, mais à distance du pôle (à environ 500 m). 

Les aménagements vélos sont limités et non continus autour du secteur du pôle de Val de Fontenay et aucun 
itinéraire spécifique d’accès vélo au pôle n’est à ce jour aménagé. 

Trois parcs de stationnement vélos abrités, mais sans surveillance et sous dimensionnés, existent aujourd’hui 
pour la desserte du pôle de Val de Fontenay. Les abords du pôle de Val de Fontenay compte également deux 
stations de vélos en libre-service VELIB’. 
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5.7.  L’offre de transport projetée 
 

L’offre en transports en commun est amenée à se développer fortement au niveau du pôle de la gare de Val 
de Fontenay, ce qui renforcera l’attractivité du pôle. 

La liste suivante précise les projets ferroviaires et de TCSP envisagés à court et long terme sur le secteur du 
pôle de la gare de Val de Fontenay.  

HORIZON 2020-2025 

� Schéma directeur de ligne du RER A, modernisation de l’infrastructure et modification des espaces 
en gare (dont mise en œuvre d’un nouvel accès Ouest pour le quai 2 du RER A, direction Paris - hors 
projet de pôle) ; 

� Objectif de mise en accessibilité PMR des quais du RER E (Schéma directeur d’Accessibilité) ;  

� Prolongement du RER E à l’Ouest (projet EOLE) ; 

� Schéma Directeur du réseau Est et du RER E, amélioration des performances de la ligne, adaptation 
de l’offre de transport aux besoins des voyageurs ; 

� Réaménagement de la sente piétonne le long du RER A permettant l’accès au pôle RER de Val de 
Fontenay depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86) – inclue dans le projet de 
prolongement de la ligne de tramway T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay (hors projet de pôle) 

 

HORIZON 2025 et au-delà 

� Prolongement de la ligne de tramway T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay (terminus) ; 

� Nouvelle ligne 15 du métro du réseau du Grand Paris Express (GPE), desservant Val de 
Fontenay (gare intermédiaire) ; 

� Prolongement de la ligne 1 du métro parisien vers l’Est jusqu’à Val de Fontenay (terminus) ; 

� Bus Bords de Marne, avec le projet à l’étude de la mise en œuvre d’une nouvelle liaison de transport 
en commun structurante (en site propre sur tout ou partie de son itinéraire) entre Chelles et les gares 
de Val de Fontenay et Nogent-sur-Marne, le long de l’ex-RN34. 

 

Dans le cadre des grands projets cités ci-dessous, le réseau de bus sur le secteur Val de Fontenay est amené 
à évoluer. La restructuration du réseau n’est cependant pas déterminée à ce jour. Néanmoins, de premières 
tendances émergent, visant un renforcement de l’offre bus en rabattement au niveau du pôle de la gare de 
Val de Fontenay, détaillé par horizon dans la suite de ce document. 
 

 

 

 

 

 

Le réseau routier du secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay sera également amené à évoluer au 
travers de projets programmés ou envisagés (requalification de voiries, projet d’échangeur autoroutier du 
pont de Nogent, aménagements de pistes cyclables, …). 

 

 

Figure 227 : Présentation schématique des projets de transports en commun (TC) structurants aux alentours de la 
gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 

Bus Bords de Marne 
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5.7.1. Horizon 2020-2025 

Schéma directeur de ligne du RER A 

Le schéma Directeur de Ligne RER A (SDLA) approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, cible les thèmes à 
améliorer à court, moyen, et long termes sur la ligne (performances de la ligne, gestion des situations 
perturbées, adaptation de l’offre de transport aux besoins des voyageurs, qualité de service).  

Il prévoit la modernisation de la ligne avec notamment l’aménagement de la gare de Val de Fontenay pour 
permettre le retournement des trains en cas d'incident (horizon moyen terme - 2023), avec notamment la 
création de deux nouvelles communications de voies pour le RER A en amont et en aval de la gare 
(transformation de Val de Fontenay en terminus partiel avec possibilité de retournement). 

D’autres aménagements en gare sont également à l’étude dans le cadre du SDLA pour le pôle de la gare de 
Val de Fontenay en vue de la décongestion globale du pôle, de l’amélioration de la sécurité, ainsi que pour 
améliorer la fluidité en situation perturbée :  

� Création d’un accès supplémentaire côté Ouest pour le quai 2 du RER A (direction Paris) notamment 
(horizon moyen terme – fin 2024), projet déjà engagé et hors projet de pôle ;  

� Réaménagement de l’accès Sud-Est existant, et réaménagement de la ligne de contrôle du quai 
direction « banlieue » (horizon moyen terme), aménagements qui seront pris en compte dans le 
cadre du projet de pôle. 

 

Mise en accessibilité PMR des quais du RER E 

La mise en accessibilité du réseau de transport est une priorité dans tous les travaux d’infrastructures décidés 
et financés par Île-de-France Mobilités, qui s’est traduite par l’élaboration d’un programme cadre, le Schéma 
Directeur d’Accessibilité (SDA), en concertation avec l’ensemble des acteurs des transports franciliens et 
adopté par Île-de-France Mobilités en 2009. 

Le SDA vise à : 

� garantir l’accessibilité du réseau routier (points d’arrêt et matériel roulant) ; 

� assurer une prestation de service et d’information complète et cohérente ; 

� renforcer l’accessibilité à l’information voyageurs ; 

� s’engager sur un rythme ambitieux de mise en accessibilité des gares. 

Île-de-France Mobilités a proposé un agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP ou Ad’AP) qui fixe 
notamment un calendrier précis des travaux restant à réaliser sur les réseaux ferrés et routiers d’ici 2024. 

Pour le pôle de la gare de Val de Fontenay, le SDA implique notamment la mise en accessibilité du RER E et 
de la correspondance entre RER A et RER E. Les études préliminaires ont été menées par la SNCF en 2012, et 
les études AVP sont désormais en attente des orientations du présent projet de pôle. 

 

 

 

Prolongement du RER E à l’Ouest (projet EOLE)  

Le prolongement du RER E vers l’Ouest consiste à prolonger cette ligne RER de la gare d'Haussmann-Saint-
Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense et Nanterre. Déclaré 
d’utilité publique début 2013, le chantier a été lancé en 2016. La nouvelle grille horaire du RER E sera mise 
en œuvre à partir de 2024. 

Ce projet aura des conséquences sur le pôle de la gare de Val de Fontenay en termes de flux de 
correspondance, le RER E reliant alors directement le pôle de la Défense notamment, sans correspondance 
avec le RER A. 
 

Schéma Directeur du réseau Est et du RER E  

Le schéma directeur du réseau Est et du RER E (RER E et ligne P du réseau Transilien) approuvé en Conseil du 
STIF de juin 2016, a pour grandes orientations d’améliorer les performances de la ligne, d’adapter l’offre de 
transport aux besoins des voyageurs et d’améliorer la qualité de service. 

Aucune action spécifique ne concerne directement la gare de Val de Fontenay. 
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5.7.2. Horizon 2025 et au-delà 

Prolongement de la ligne T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay  

Le tramway T1 relie aujourd’hui Noisy-le-Sec à Asnières-Gennevilliers sur 17km. 

Le prolongement du tramway T1 à l’Est est prévu sur 8km depuis Noisy-le-Sec jusqu’à Val de Fontenay, avec 
la mise en œuvre de 15 nouvelles stations. Le projet prévoit également la mise à niveau des aménagements 
existants entre Bobigny-Pablo Picasso et Noisy-le-Sec, en vue d’accueillir le futur matériel roulant de la ligne. 

Le CD93 et la RATP sont les maîtres d’ouvrages de ce projet. 

L’implantation du terminus du tramway T1 à Val de Fontenay (y compris l’arrière-gare) est prévue à l’Est des 
voies ferrées et de l’A86 sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86).  

La station de tramway sera localisée à environ 250m des accès existants au pôle côté Nord-Est. Elle se 
positionne à proximité immédiate des parcelles mutables du secteur du Péripôle Nord.  

Un protocole d'engagement relatif au financement du projet Tramway T1 a été adopté en décembre 2018 par 
les partenaires : RATP, CD93, CD94, Région Île-de-France, Etat et Île-de-France Mobilités. Ce protocole-cadre 
prévoit la réalisation d’une première tranche fonctionnelle comprenant : 

� le prolongement de la ligne T1 entre les stations « Gare de Noisy-le-Sec » et « Rue de Rosny » à 
Montreuil, ainsi que la création des stations et du terminus provisoire associés ; 

� la réalisation d’une station de régulation à « Bobigny Pablo Picasso » et la reprise des stations et du 
tracé existant, entre les stations « Bobigny Pablo Picasso » et « Gare de Noisy-le-Sec » ; 

� la création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

� le réaménagement de la sente piétonne permettant la correspondance  avec  le  pôle RER de Val de 
Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

L’AVP modificatif actant les conditions de ce phasage a été validé par Ile-de-France Mobilités en juin 2020. Il 
prévoit la mise en service de la tranche fonctionnelle 1 jusqu’à Montreuil-Rue de Rosny à fin 2025. La mise en 
service de la tranche fonctionnelle 2 jusqu’à Val de Fontenay est prévue à partir de l’horizon 2026 sous réserve 
de la mise en place des financements. 

 

Projet transport MOA ou  
Co-MOA Description du projet Horizon de mise en 

service 
Niveau 

d’avancement 

Tramway T1 CD93 / 
RATP 

Prolongement jusqu’à  
Val de Fontenay 

Phase 1 fin 2025 / 
 Phase 2 à partir de 2026*  Etudes 

 

* Sous réserve de la mise en place des financements 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 228 : Tracé du prolongement du tramway T1 vers Val de Fontenay  

Source : RATP 2018 
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Ligne 15 du réseau du Grand Paris Express (GPE) 

La gare de Val de Fontenay s’inscrit sur la desserte de la ligne 15 Est du métro du Grand Paris Express (M15, 
réseau GPE) sous maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP).  

La ligne 15 est une rocade proche de Paris. Son objectif est de desservir efficacement les départements de 
proche couronne et assurer des déplacements de banlieue à banlieue sans avoir à transiter par le centre de 
la capitale. La ligne 15 forme une spirale interopérable Noisy-Champs, Champigny Centre, La Défense, Saint-
Denis-Pleyel, Rosny-Bois-Perrier, Champigny Centre. Elle s’étend sur environ 75 kilomètres, intégralement en 
souterrain, et se décompose en trois tronçons (Sud, Ouest, et Est). 

Le tronçon Est de la ligne 15 correspond à la partie reliant Saint-Denis-Pleyel, au Nord de Paris, à Champigny-
Centre, en passant par le pôle de la gare de Val de Fontenay. Le linéaire total de ce tronçon s’étend sur 
24 kilomètres. La ligne desservira 12 communes et autant de stations en environ 25 minutes. 

La mise en service de l’ensemble de ce tronçon Est de la ligne 15 (dont la desserte du pôle de la gare de Val 
de Fontenay) est prévue à l’horizon 2030. 
 

La future gare envisagée au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay sera localisée côté Nord-Est du pôle, 
dans le même secteur que la localisation envisagée pour la station terminus de la ligne 1 du métro, dans le 
secteur du Péripôle Nord.  
 

La ligne 15 Est a fait l’objet d’études préliminaires complémentaires en 2015-2016 et d’une enquête publique 
qui s’est déroulée du 23 mai au 27 juin 2016. Aucune recommandation de la commission d’enquête ne 
concerne directement la gare de Val de Fontenay. 

Les études de niveaux Avant-projet (AVP) ont démarré à la fin de l’année 2016 et se sont poursuivies en 2017 
et 2018. En 2018/2019, le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et d’une 
enquête publique qui s’est déroulée du 15 mars 2019 au 15 avril 2019 inclus. L’arrêté interpréfectoral 
d’autorisation environnementale de la Ligne 15 Est a été approuvé 30 juillet 2019. 

Les études de la ligne 15 Est doivent se poursuivent en 2020 dans le cadre de deux marchés de conception-
réalisation, dont le premier lot inclue la gare de Val de Fontenay et doit être notifié fin 2022.  

La future gare de la ligne M15, dont la position définitive sera validée (niveau Avant-Projet) fin 2022, sera 
implantée à proximité de la station M1, côté Nord-Est du pôle. Elles seront reliées par un ouvrage 
d’interconnexion assurant la correspondance directe au niveau souterrain entre ces deux lignes.  

 

 

 

 

 

Figure 229 : Tracé du tronçon Est de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express (M15) 

Source : www.metroligne15est.fr, 2018 

  

Projet transport MOA ou  
Co-MOA Description du projet Horizon de mise 

en service Niveau d’avancement 

Ligne 15 Est de 
métro du Grand 
Paris Express (GPE) 
– M15 

SGP 
Réalisation d’une gare  

à Val de Fontenay  
(gare intermédiaire) 

Horizon 2030 Consultation marché de 
conception-réalisation 
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Prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay  

La Ligne 1 du métro parisien est prévu être prolongée à l’horizon 2035 depuis son terminus actuel de Château 
de Vincennes jusqu’à la gare existante de Val de Fontenay. 

Le tracé retenu long de 5 km a pour objectif de desservir et relier des quartiers particulièrement denses en 
population, activités et emplois sur les territoires de Vincennes, Montreuil et Fontenay-sous-Bois. Avec près 
de 160 000 habitants et 82 000 emplois, ces communes constituent un bassin de vie majeur de l’Est parisien 
et un territoire économique très dynamique, à proximité du quartier d’affaires autour de la gare RER existante 
de Val de Fontenay. 

Les trois nouvelles stations s’insèreront dans un espace dense et urbain, concentrant habitat, équipements et 
de nombreuses activités (commerces, entreprises, etc.) : 

� Le quartier des Rigollots, sur la commune de Fontenay-sous-Bois, en limite est de Vincennes ; 

� Le quartier de Bel Air – Grands Pêchers, au Sud-Est de Montreuil ; 

� Le pôle tertiaire de Val de Fontenay, sur la commune de Fontenay-sous-Bois. 

Au même titre que d’autres lignes radiales (RER A et E), la mise en service du Grand Paris Express soulagera 
la ligne 1. Consécutivement à cet effet de décharge, la mise en œuvre du prolongement de la Ligne 1 
permettra pour les secteurs traversés de raccourcir les temps de parcours pour les déplacements vers Paris 
ainsi qu’en périphérie grâce aux correspondances permises à Val de Fontenay (RER A, RER E, futures lignes du 
Tramway 1 prolongé, et ligne 15 du métro automatique du Grand Paris Express). Le projet de prolongement 
de la ligne 1 du Métro à Val de Fontenay a ainsi vocation à conforter un axe structurant Est – Ouest. 

Le tracé, entièrement souterrain, traverse les communes de Paris (Bois de Vincennes), Vincennes, Fontenay-
sous-Bois (94) et Montreuil (93), ainsi que la commune de Neuilly-Plaisance (93) pour l’arrière-gare et le centre 
de dépannage des trains (CDT).  

La future station M1 de Val de Fontenay s’insèrera sur le secteur du Péripôle à Fontenay-sous-Bois, dans 
l’angle Nord Est dessiné par les infrastructures du RER A et de l’A86. La station s’insèrera perpendiculairement 
aux infrastructures existantes de l’autoroute A86 et du RER E, à proximité de la future station M15. Elles seront 
reliées par un ouvrage d’interconnexion assurant la correspondance directe au niveau souterrain entre ces 
deux lignes. 

 

Projet transport MOA ou  
Co-MOA Description du projet Horizon de mise 

en service 
Niveau 

d’avancement 

Métro ligne 1  
– M1 

Île-de-France 
Mobilités 

/ RATP 

Prolongement Est  
jusqu’à Val de Fontenay Horizon 2035* 

Etude de niveau 
Schéma de Principe 

(SDP) en cours 
 

* Sous réserve de la mise en place des financements 

 

 

 

 

Figure 230 : Tracé du prolongement de la ligne 1 du métro à Val de Fontenay  

Source : Île-de-France Mobilités/ RATP - 2020 
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Future liaison de Bus Bords de Marne 

Le tracé de l’ancienne RN34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles fait l’objet d’un projet de transport en site 
propre (TCSP) actuellement en phase d’étude de faisabilité pilotée par Île-de-France Mobilités.  

Ce projet de ligne nouvelle prévoit la réalisation d’infrastructures de transport continues dédiées à la 
circulation des bus entre les pôles de Val de Fontenay et de Chelles-Gournay. Pour ce faire, le tracé, 
majoritairement guidé par la présence de l’ex-RN34, est dévié via le triangle de Val de Fontenay (axes de Lattre 
de Tassigny, Carnot, Bobet). Il dessert également la gare RER de Neuilly-Plaisance et les projets urbains le long 
de l’axe, et s’accompagne d’aménagement continus en faveur des modes doux.  

Dans le cadre de la réorganisation du réseau de bus associée à la mise en œuvre du projet de TCSP, il est prévu 
le maintien d’une liaison bus vers la gare RER de Nogent-sur-Marne et au-delà de la gare de Chelles (quartiers 
Gambetta et Castermant). 

Le Dossier d’Orientations et de Caractéristiques Principales (DOCP) est soumis au Conseil d’Île-de-France 
Mobilités d’octobre 2020 pour être présenté en concertation préalable fin 2020. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 231 : Tracé du Bus Bords de Marne 

Source : Île-de-France Mobilités, 2020 
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Évolution du réseau de bus sur le secteur Val de Fontenay – estimation des besoins de postes à quai au sein 
du pôle bus 

La restructuration du réseau de bus à horizon 2025-2035 n’est pas déterminée à ce jour.  

Néanmoins, de premières tendances émergent, avec notamment une estimation du besoin de postes à quai 
supplémentaires au sein du pôle bus Ouest à cet horizon par rapport à la situation actuelle. 

Ce besoin complémentaire estimé pour le pôle bus Ouest à horizon 2025-2035 est précisé dans le Tableau 18 
ci-après. Pour rappel le pôle bus dispose aujourd’hui de 11 postes à quais de dépose/reprise et 4-5 postes de 
régulation. 

 

Type de matériel roulant 
(MR) 

Postes à quai (PAQ) 

Dépose Reprise Régulation 

Standard 4 4 4 

Articulé 2 2 3 

Minibus 
(1) 

Possible  
mutualisation ? 

(1) 

Possible  
mutualisation? 

0 

TOTAL 6 +(1) 6 +(1) 7 
 

Tableau 18 : Estimation du besoin de postes à quai supplémentaires au sein du pôle bus à horizon 2025-2035 par 
rapport à la situation actuelle 

Source : Fiche bus STIF, 2016 

Projets routiers 

Le réseau routier du secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay sera amené à évoluer au travers de projets 
programmés ou envisagés (requalification de voiries, pistes cyclables, …). 

À l’heure actuelle, les projets routiers envisagés concernant spécifiquement le secteur environnant le pôle de 
la gare de Val de Fontenay, sont principalement des projets de requalification de voiries départementales par 
la RATP et le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, en particulier le traitement en boulevard urbain de 
la RD86 (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) en lien avec l’arrivée du tramway T1 au niveau du pôle 
de la gare de Val de Fontenay (projet de transport détaillé dans le paragraphe précédent) ainsi que le projet 
de Bus Bords de Marne.  

D’autres voiries autour du pôle de la gare de Val de Fontenay pourraient être également requalifiées à terme, 
en particulier l’avenue Louison Bobet et la rue Carnot pour lequel le PLU de la ville de Fontenay-sous-Bois 
prévoit des réservations en vue de l’élargissement de ces voiries pour créer des aménagements de pistes 
cyclables notamment, ou encore la rue des Olympiades en lien avec le projet de pôle. 

À noter également que les aménagements routiers de l’échangeur autoroutier complémentaire 14/A86 au 
niveau du pont de Nogent (localisé à environ 2,5 km au Sud du pôle de la gare de Val de Fontenay), permettant 
une liaison directe vers l’A4 en direction de la province depuis l’A86 Nord, ont été finalisés et permettent de 
fluidifier le trafic de l’A86 au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Synthèse sur les projets de transport 

A des échéances plus ou moins lointaines, l’offre en transports est amenée à se développer fortement au niveau 
du pôle de Val de Fontenay, renforçant l’attractivité du pôle avec notamment les projets structurants suivants : 
Prolongement de la ligne T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay, Ligne 15 du Grand Paris Express (GPE), Prolongement 
ligne 1 du métro parisien vers l’Est jusqu’à Val de Fontenay, Future liaison Bus Bords de Marne. 
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 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le 
paysage 

 

6.1. Urbanisme et planification urbaine 
 

6.1.1. Équipements publics et de loisirs 

Les équipements notables dans la zone d’étude rapprochée autour de la gare de Val de Fontenay sont : 

� le Centre commercial Auchan ; 

� le lycée Pablo Picasso ; 
 

Dans un périmètre plus éloigné de la gare, il est retrouvé :  

� plusieurs équipements culturels tels que le cinéma « Le Kosmos » et le centre culturel et d’expositions 
de la « Halle Roublot »; 

� le lycée Michelet ; 

� de nombreux équipements sportifs : stades (dont stade de football américain à Fontenay-sous-Bois), 
gymnases, piscines, patinoire. 

 

Le centre-ville de Fontenay-sous-Bois à l’extérieur de la zone d’étude rapprochée constitue une polarité 
importante au sein de la zone d’étude étendue et rassemble notamment hôtel de ville, équipements et 
commerces. 
 

Les grands équipements hospitaliers, commerciaux ou culturels attractifs pour le territoire se situent à 
l’extérieur de la zone d’étude rapprochée. 
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Figure 59 : Équipements dans les zones d’étude rapprochée et directe 

Source : Egis, 2020 
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6.1.2. Documents stratégiques pour le développement territorial 

Préambule 

La planification territoriale est organisée à plusieurs échelles par les plans et schémas décrits dans les 
paragraphes suivants, à l’exception de ceux relatifs au milieu physique et au milieu naturel qui sont décrits 
dans les parties relatives à ces sujets. Le schéma ci-dessous illustre les relations de compatibilité entre ces 
différents documents : 

 
Figure 232 : Liens entre les différents documents de planification 

Source : SDRIF, 2013 

 

La politique en matière de développement des territoires, l’urbanisme réglementaire et les grands projets, 
notamment de transport collectif, sont définis à l’échelle de la Région Ile-de-France par le Schéma Directeur 
de la Région Ile-de-France (SDRIF). Ce document de planification est élaboré par le Conseil Régional d’Ile-de-
France en collaboration avec l’État. 

De manière à décliner ces projets, les financements sont assurés dans le cadre de documents de 
programmation financière. 
 

Les paragraphes suivants présentent une analyse des documents en lien avec les objectifs du projet. 

 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

Le SDRIF est l’outil de planification et d'organisation de l'espace régional qui définit une vision stratégique à 
long terme de l’Ile-de-France et de ses territoires.  

L’article L.141-1 du code de l’urbanisme précise que « le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France a pour 
objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant 
le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les 
disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre de déplacements et préserver 
les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région ». 
 

Le SDRIF a été adopté le 18 octobre 2013 par le Conseil Régional puis approuvé par décret en Conseil d’Etat 
le 27 décembre 2013. Document d’aménagement et d’urbanisme, il encadre et organise le développement 
de l’espace francilien à l’horizon 2030.  

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay concourt de manière significative à la réalisation du projet 
spatial régional, notamment au travers de deux piliers :  

� « Relier et Structurer » : le projet contribue à fluidifier et à fiabiliser le fonctionnement du réseau de 
transports en commun et améliore son attractivité ; 

� « Polariser et Équilibrer » : le projet, partagé par tous les acteurs, contribue significativement au 
développement du quartier de Val de Fontenay. Il permet ainsi la densification autour des gares 
voulues par le SDRIF dans un secteur identifié comme « à fort potentiel de densification ». 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est identifié dans le SDRIF comme pôle d’importance régionale. 
 

Plus largement, le SDRIF identifie le potentiel métropolitain de certains territoires, en particulier à l’Est, le 
territoire de la vallée de la Marne (dont fait partie le secteur de Val de Fontenay) sera consolidé, dans un but 
de rééquilibrage régional et pour servir de levier de redynamisation de territoires en difficulté. Pour le 
territoire de la vallée de la Marne l’objectif est d’ancrer un nouveau développement dans l’Est parisien. 

De grands secteurs urbains ou périurbains y sont identifiés comme offrant des réserves foncières à densifier. 
Plusieurs secteurs autour du pôle de la gare de Val de Fontenay sont ainsi identifiés dans le SDRIF en tant que 
secteurs à fort potentiel de densification, espaces urbanisés comprenant des emprises mutables importantes 
ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de valorisation, en particulier le secteur du Péripôle à Fontenay-
sous-Bois. 
 

Pour ce territoire de la vallée de la Marne, cinq pôles, dont celui de Val de Fontenay, devront connaître un 
développement urbain et économique important, notamment grâce à l’amélioration des transports collectifs. 
Le Val de Fontenay devrait ainsi conforter son pôle multimodal des RER A et E, renforcé avec l’arrivée du 
métro automatique du Grand Paris Express (GPE) ligne 15, et les prolongements de la ligne 1 du métro et du 
tramway T1. 
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Figure 233 : Extrait de la carte de projet spatial régional du SDRIF 

Source : SDRIF, 2013 

 

Des secteurs spécifiques sont ainsi identifiés dans le SDRIF comme lieux privilégiés de mise en œuvre des 
enjeux du territoire, dont celui du Val de Fontenay, pour lequel il est précisé dans le SDRIF que ce territoire 
joue un rôle d’interface dans le redéploiement du cœur de métropole vers l’Est.  

Val de Fontenay pourra profiter de sa desserte pour être conforté en tant que pôle métropolitain via le 
renouvellement de son parc tertiaire, et proposer une nouvelle offre de logements via la reconquête de ses 
espaces mutables. 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit ainsi dans ce document de planification. 

 
Figure 234 : La géographie stratégique de l’Est parisien 

Source : SDRIF, 2013 

 

 
Figure 235 : Extrait de la carte de destination générale du SDRIF sur le secteur de Val de Fontenay 

Source : SDRIF, 2013 
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Le Contrat de Développement Territoriaux  

A une échelle plus locale, le contrat de développement territorial (CDT) est un projet de territoires élaboré 
par les collectivités locales et l’État afin de dynamiser les territoires du Grand Paris. Il constitue un outil de 
planification et de programmation de la politique d’aménagement sur des territoires ciblés pour leur potentiel 
de développement urbain. La commune de Fontenay-sous-Bois, sur laquelle est implantée le pôle de la gare 
de Val de Fontenay, est directement concernée par le CDT « Paris Est entre Marne et Bois », validé le 12 
décembre 2014, dont le projet de contrat a été soumis à enquête publique du 4 mai au 19 juin 2015, assorti 
d’un avis favorable de la commission d’enquête (août 2015). Le CDT a été signé le 21 décembre 2015 par 
l’ensemble des partenaires  

Ce territoire « Paris Est entre Marne et Bois » fait l’objet d’un des quatre CDT mis en cohérence par le Schéma 
de Développement Territorial (SDT) qui porte la dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable ».  
Ce SDT vise l’émergence d’un pôle d’excellence international dans le domaine de la construction, de la 
maintenance et des services de la ville durable au sein de la Cité Descartes.  

Le périmètre du CDT « Paris Est entre Marne et Bois » est à cheval sur les départements de la Seine-Saint 
Denis (communes de Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne) et du Val-de-Marne 
(communes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, ainsi que la communauté 
d’agglomération de la Vallée de la Marne formée par ces deux dernières communes). Les six communes sont 
déjà mobilisées depuis une dizaine d’années autour d’un projet de territoire commun visant le renforcement 
de l’attractivité de l’Est Parisien et le rééquilibrage Est-Ouest à l’échelle régionale.  

Le territoire se structure aujourd’hui essentiellement autour des polarités de Val de Fontenay et de Rosny-
Bois-Perrier. 

 
Figure 236 : Cartes des communes et anciennes EPCI (avant la mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris mise 
en œuvre à partir du 1er janvier 2016) concernées par le CDT Paris Est entre Marne et Bois 

Source : CDT Paris Est entre Marne et Bois, 2015 

 

 

Avec l’amélioration de la desserte, les objectifs de ce CDT sont notamment : 

� la création d’emplois par le développement des activités tertiaires et touristiques (offre hôtelière à 
renforcer dans le cadre d’un développement du tourisme fluvial et d’affaires) ; 

� la qualité du cadre de vie par la mise en place d’une trame paysagère ; 

� le traitement des coupures urbaines. 

 
Figure 237 : Carte des projets d’aménagement  

Source : IAU Ile-de-France, 2012 

 

Le CDT évoque notamment l’émergence de deux pôles d’échanges majeurs dont celui de Val de Fontenay 
avec les nombreux projets de transports le concernant (ligne 15 est du Grand Paris Express, prolongement du 
tramway T1, prolongement de la ligne 1 du métro, modernisation de la ligne A du RER). Le pôle tertiaire de 
Val de Fontenay y est également défini comme l’un des secteurs à enjeux du territoire. 

Au moment de la rédaction du CDT ce secteur représentait près de 300 000 m² de bureaux et aujourd’hui 
presque 400 000 m². Il est en partie spécialisé dans les services supports des activités financières. Il dispose 
d’une visibilité à l’échelle métropolitaine, qui pourra être renforcée par les projets de réaménagement et de 
développement urbain à l’étude. 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit dans cette démarche visant à faire émerger ce pôle 
et son secteur environnant, et s’inscrit donc pleinement dans ce document de planification. 
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Le Contrat de Plan État-Région (CPER, 2015-2020) 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, signé 
par l’État et la Région le 9 juillet 2015. 

Ce 6ème contrat de plan prévoit 7,3 milliards d'euros d'investissements publics d'ici 2020, dont une enveloppe 
de 119 M€ pour les pôles multimodaux identifiés dont notamment celui de Val de Fontenay. 

 

      
Figure 238 : Extrait du CPER 2015-2020 en carte 

Source : IAU IDF, 2015 

 

 

6.1.3. Document d’urbanisme 

Le document d’urbanisme en vigueur sur le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Fontenay-sous-Bois, dans sa version révisée, adoptée par délibération du Conseil 
municipal le 17 décembre 2015 et modifié le 14 février 2018, le 18 février 2019. 

Le président de l’Établissement public Paris Est Marne & Bois a engagé, par arrêté n°2020-A-406 du 16 juin 
2020, une procédure de modification du PLU de la commune de Fontenay-sous-Bois. Le projet de modification 
a pour objectif de : réaffirmer la trame verte, de permettre une meilleure insertion urbaine des constructions, 
de mettre à jour des périmètres de zonage ou de prescriptions et de corriger des erreurs matérielles du 
règlement.  

La dernière modification n°3 a été approuvée par l'Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois en 
date du 8 décembre 2020 et rendu exécutoire le 11 janvier 2021. 

Le Zonage 

Dans le zonage en vigueur, le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est classé en zone UFc, de même 
que la zone du Péripôle Nord, secteur de projet urbain. À noter la présence de la zone UE, côté Ouest, sur le 
périmètre du lycée Pablo Picasso. 

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, le zonage de la zone de projet n’a pas été 
modifié. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Deux objectifs du PADD du PLU de Fontenay-sous-Bois abordent le sujet du pôle de la gare de Val de 
Fontenay : 

� Accompagner l’amélioration à venir conséquente de l’offre en transports en commun : 

« Il s’agira également de favoriser l’intermodalité, notamment au niveau des grands pôles d’échanges, y 
compris en développant et en mettant en valeur les modes de déplacements doux. » 

� Développer des réflexions approfondies pour des secteurs-clés :  

« L’objectif est de redonner une identité et une qualité urbaine au quartier [des Alouettes]. Pour cela, il sera 
nécessaire de procéder à son désenclavement, notamment en travaillant sur les conditions de circulation et 
l’aménagement de liaisons franchissant les infrastructures de transports (en particulier la traversée Est-Ouest 
au niveau de la gare de Val de Fontenay). » 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit dans les objectifs d’amélioration de l’offre de 
transports en commun et de développement du secteur des Alouettes. 
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Les Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) 

La zone d’étude directe est incluse dans quatre Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global 
(PAPAG) : 

� PAPAG n°1 : Gares L15 et M1 partie Nord ; 

� PAPAG n°2 : Gares L15 et M1 partie Sud ; 

� PAPAG n°3 : Péripôle Nord ; 

� PAPAG n°5: Val de Fontenay. 

Les PAPAG gèlent jusqu’au 24 janvier 2021 les autorisations de construire de plus de 8 m² de surface de 
plancher. Cependant, la commune et le territoire peuvent supprimer tout ou partie de ces PAPAG avant fin 
2020. Une telle modification ou suppression relève d’une modification du PLU qui nécessite d’être approuvé 
par l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois. 

Ainsi dès que le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay sera en phase AVP, il sera possible de lever les 
parties concernées du PAPAG. 

Une fois le PAPAG levé, le règlement de la zone UFc (dans laquelle se trouve la majeure partie des 
aménagements envisagés) autorisera la réalisation du projet de pôle, de même que la zone UE, dont certaines 
sont situées à proximité immédiate côté Ouest. 

 

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, le périmètre du PAPAG n°5 de Val de 
Fontenay étant très important, a été phasé suivant deux temporalités. 

Sur le périmètre concerné de la phase 1, un Plan Global d’Aménagement est prêt à aboutir à une 
programmation mixte en lien avec l’étude d’Île-de-France Mobilités et de la RATP sur le réaménagement des 
emprises publiques autour de l’actuelle gare RER de Val de Fontenay.  

La phase 2 concerne le reste des projets en cours qui sont toujours à l’étude.  

  

 

Figure 239 : Extrait du plan de zonage 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2019 
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Le règlement  

La partie du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay concernant les installations nécessaires aux réseaux 
de transports en commun est de fait autorisée par cet article dans les dispositions générales du règlement : 
« En application de l’article R123-9 du Code de l’urbanisme, sont autorisés, qu’ils soient ou non conformes aux 
dispositions des articles 1 à 14 du présent règlement, les travaux d’affouillement et de construction, ainsi que 
les installations nécessaires au RTGP ou à l’aménagement des transports en commun. » 

 Le projet est donc en première approche compatible avec les éléments généraux du règlement du PLU de 
Fontenay-sous-Bois dans sa version incluant les modifications n°1 et n°2. 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay est concerné par la zone UFc et UE (pour la bande en limite 
du lycée Pablo Picasso)  

Le zonage du PLU ainsi que le règlement des zones UFc et UE peuvent fixer des contraintes concernant la 
conception du projet. 

 

� Contraintes de la zone UFc : 

UF2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le projet intégrera dans sa conception des dispositifs permettant sa compatibilité avec le milieu environnant et 
d’éviter les nuisances. 

UF3 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

La conception du projet intégrera les contraintes d’accessibilité au terrain. 

UF4 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉNERGIE, D’ASSAINISSEMENT, 
NUMÉRIQUES, ET LES RÉSEAUX DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

La conception du projet devra  s’assurer : 
• de la desserte du site par le réseau d’alimentation en eau potable de caractéristique suffisante  ;  
• de la gestion de son assainissement, de l’évacuation des eaux usées et pluviales dans des collecteurs suffisants ; 
• de la gestion de la collecte des déchets ; 
• du câblage du bâtiment en fibre optique ; 
• de l’enfouissement des différents réseaux. 

UF6 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU VOIES PRIVÉES  

La conception du projet des bâtiments voyageurs prévus côté Est intégrera les contraintes d’alignement des bâtis 
par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées ou si c’est le cas, les marges de reculement autorisées.  

UF7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

La conception du projet des bâtiments voyageurs prévus côté Est intégrera les contraintes d’implantation par rapport 
aux limites séparatives notamment en termes de retrait, d’intégration du projet dans son environnement et de la 
configuration du terrain. 

UF8 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

La conception du projet de pôle intégrera les contraintes d’implantation de cet article dans le cas où la construction 
de plusieurs bâtis serait envisagée sur une même propriété. 

UF10 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des bâtiments voyageurs prévus à l’Est ne devra pas excéder 35 m.  

UF11 

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

La conception du projet respectera les éléments préconisés dans le PLU concernant : 
• Le traitement des façades quelles qu’elles soient et les matériaux utilisés ;  
• Le traitement des couronnements ; 
• Le traitement, la hauteur et l’alignement des clôtures ; 
• La non visibilité des branchements et installations techniques 

UF13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

La conception du projet devra intégrer 20% minimum d’espaces végétalisés sur la surface de son terrain.  

UF15 
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

La conception du bâtiment voyageur prendra en compte les objectifs de haute qualité environnementale.  

Tableau 19 : Contraintes fixées par le règlement UFc du PLU de Fontenay-sous-Bois 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2019 

 

Le projet respectera les dispositions des articles UFc du règlement du PLU de Fontenay-sous-Bois.  

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, les articles 2 et 13 des dispositions 
générales applicables à l’ensemble des zones urbaines ont évolué.  

L’article 2 admet les constructions, les installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement de projets de transports collectifs. 

L’article 13 impose la végétalisation des espaces libres en bordure de voies pour leur partie non réservée aux 
accès et au stationnement privatif des véhicules. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la 
réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs n’ont plus l’obligation de respecter cette 
règle. 

L’article 10 de la zone UF a été modifié afin de permettre de déroger à la règle des hauteurs maximales de 
bâtiment. Le secteur de plan masse Val de Fontenay est donc intégré au règlement ce qui permet au projet 
de proposer un bâtiment de logement pouvant aller jusqu’à 35 mètres comme les bureaux inclus dans le 
programme.  

Le projet est compatible avec l’exhaustivité des articles de la zone UFc du règlement du PLU de Fontenay-
sous-Bois dans sa version modifiée n°3. 
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� Contraintes de la zone UE : 

UE2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le projet intégrera dans sa conception des dispositifs permettant sa compatibilité avec le milieu environnant et 
d’éviter les nuisances. 

UE3 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

La conception du projet intégrera les contraintes d’accessibilité au terrain.  

UE4 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉNERGIE, D’ASSAINISSEMENT, 
NUMÉRIQUES, ET LES RÉSEAUX DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

La conception du projet devra  s’assurer : 
• de la desserte du site par le réseau d’alimentation en eau potable de caractéristique suffisante  ;  
• de la gestion de son assainissement, de l’évacuation des eaux usées et pluviales dans des collecteurs suffisants ; 
• de la gestion de la collecte des déchets ; 
• du câblage du bâtiment en fibre optique ; 
• de l’enfouissement des différents réseaux. 

UE6 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU VOIES PRIVÉES 

La conception du projet du local conducteur opérateur bus intégrera les contraintes d’alignement des bâtis par 
rapport aux voies et emprises publiques ou si c’est le cas, les marges de reculement autorisées.  

UE7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

La conception du projet du local conducteur opérateur bus intégrera les contraintes d’implantation par rapport aux 
limites séparatives notamment en termes de retrait, d’intégration du projet dans son environnement et de la 
configuration du terrain. 

UE8 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

La conception du projet intégrera les contraintes d’implantation de cet article dans le cas où la construction de 
plusieurs bâtis serait envisagée sur une même propriété. 

UE10 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale n’est pas réglementée en zone UE. 

UE11 

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 

La conception du projet respectera les éléments préconisés dans le PLU concernant :  
• Le traitement des façades quelles qu’elles soient et les matériaux utilisés ;  
• Le traitement, la hauteur et l’alignement des clôtures ; 
• La non visibilité des branchements et installations techniques 

UE13 
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

La conception du projet devra intégrer 10% minimum d’espaces végétalisés sur la surface de son terrain. 

Tableau 20 : Contraintes fixées par le règlement UE du PLU de Fontenay-sous-Bois 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2019 

 

Le projet respectera les dispositions des articles UE du règlement du PLU de Fontenay-sous-Bois.  

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, les articles 2 et 13 des dispositions 
générales applicables à l’ensemble des zones urbaines ont évolué.  

L’article 2 admet les constructions, les installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement de projets de transports collectifs. 

L’article 13 impose la végétalisation des espaces libres en bordure de voies pour leur partie non réservée aux 
accès et au stationnement privatif des véhicules. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la 
réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs n’ont plus l’obligation de respecter cette 
règle. 

Le projet est compatible avec l’exhaustivité des articles de la zone UE du règlement du PLU de Fontenay-
sous-Bois dans sa version modifiée n°3. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est également classé dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Fontenay-sous-Bois au sein de différentes échelles d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) du PLU qui viennent décliner les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). À la différence du PADD, document traduisant le projet politique et urbain 
de la Ville, les OAP viennent encadrer, dans un principe de compatibilité, les futurs projets urbains de la 
commune. 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay est à la fois compris dans l’OAP communale, dans deux 
OAP de secteur: « Grand Ensemble » et « Alouettes », et dans l’OAP de site « Péripôle »  

 

 

Figure 240 : Échelles des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

 Source : PLU révisé de Fontenay-sous-Bois 2015 - Dossier 3.0 

 

Ces différents OAP identifient bien l’enjeu d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, et cela 
se traduit notamment par la volonté pour ce secteur :  

� de structurer le développement de la ville autour du pôle, en favorisant le développement 
démographique et économique du secteur Est, tout en y implantant des équipements et commerces 
de proximité ; 

� de créer un véritable pôle multimodal : accompagner l’arrivée des futures gares de transports en 
commun en projet (M15, M1, T1), créer une esplanade piétonne côté Est de la gare, reliant les 
différents arrêts de transport en commun et les quartiers Ouest et Est de la ville, renforcer et en 
multiplier les liaisons douces (en particulier franchissant les infrastructures de transports et 
permettant d’accéder aux différents accès du pôle), pacifier certains axes routiers - notamment 
l’avenue Louison Bobet (RD143), … ; 

� de créer un boulevard urbain le long de la future ligne de tramway (le long de la RD86 - Avenue 
Maréchal de Lattre de Tassigny) ; 

� de restructurer le secteur à proximité du centre commercial Val de Fontenay (notamment en 
renforçant la polarité commerciale et de services en l’adaptant au futur pôle urbain et de transport 
de Val de Fontenay) ; 

� de faciliter les liaisons internes au quartier du Péripôle (nouveau maillage viaire et liaisons visuelles à 
travers le secteur d’aménagement), de renforcer la trame verte de ce quartier et de développer sa 
mixité. 
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Figure 241 : OAP secteur Grand Ensemble 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2019 

 

Figure 242 : OAP secteur Alouettes 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, modification n°3, 2020 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 346 

 

 

Figure 243 : OAP site Péripôle Nord et Est Tassigny 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2019 

 

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, le périmètre des différentes OAP incluant 
le projet n’a pas été modifié.  

L’OAP thématique trame verte et mode doux est affinée afin d’ajouter différentes liaisons douces reliant les 
espaces verts de la ville. Différents cheminements sont ajoutés sur le secteur de Val de Fontenay afin 
d’amener une plus grande porosité autour de la gare RER. Ces nouvelles liaisons apparaissent sur l’OAP 
secteur « Grand Ensemble ». 

 

Les emplacements réservés  

La zone d’étude directe est concernée par trois Emplacements Réservés : 

� N°15 : Aménagement du cheminement piéton, correspondance T1-RER, au bénéfice de la RATP ; 

� N°16 : Aménagement d’une piste cyclable av. Louison Bobet, eu bénéfice de la commune ; 

� N°17 : Aménagement d’une piste cyclable, rue Carnot, au bénéfice de la commune. 

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, un emplacement réservé au bénéfice de 
la commune a été ajouté pour une liaison piétonne entre la sente du bois de l’Aulnay et l’avenue du Val de 
Fontenay entre les immeubles qui ont vocation à muter (n°21). 

 

Figure 244 : Emplacements Réservés du PLU de Fontenay-sous-Bois 

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, modification n°3, 2020 
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Servitudes d’utilité publique  

La zone d’étude rapprochée est concernée par des servitudes relatives aux chemins de fer et aux 
transmissions radioélectrique (protection des centres de réception contre les perturbations 
électromagnétiques) avec, notamment, une partie du projet en zone de garde radioélectrique (à l’Ouest de la 
voie ferrée en particulier).   

 

Obligation de la zone de garde radioélectrique : 

� Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des 
perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant 
pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre 
(art. R. 30 du code des postes et des télécommunications) ; 

� Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques 
du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications). 

 

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois, les servitudes dans le secteur du pôle gare 
n’ont pas été modifiées.  
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Figure 245 : Extrait du plan des servitudes d’utilité publique du PLU de Fontenay-sous-Bois  

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2019 
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6.1.4. Projets urbains et perspectives de développement 

Le secteur autour du pôle de la gare de Val de Fontenay est en pleine mutation, en particulier côté rive Est 
de l’A86 qui a accueilli plusieurs opérations récentes mais aussi sur la rive Ouest qui est amené à se 
renouveler à plus long terme. 

Les principaux projets du secteur déjà réalisés ou en cours de réalisation ces cinq derniers années sont listés 
ci-après : 

� Le campus Société Générale a vu la création de 90 000 m² de bureaux à l’automne 2016 – n°1 ;  

� Le secteur de la Pointe (secteurs n°02 et 03) prévoit 163 logements, 47 000 m² surface de plancher 
de bureaux et 3 000 m² de surface de plancher de commerces – n°2 ; 

� Le projet d’aménagement de la boucle de l’autoroute A86 (secteur n°01) est une opération de 
bureaux neufs RATP « Val Bienvenüe » d’environ 33 000 m² (livré fin 2019) - n°3. 

  

 

Le secteur autour du pôle de la gare de Val de Fontenay accueille ainsi une concentration géographique 
de projets d’aménagements localisés sur la carte ci-contre, notamment regroupés au sein des périmètres 
des opérations d’aménagement « Val de Fontenay / Alouettes », « Tassigny Auroux » et « Alouettes Est ».  

Un focus spécifique sur l’opération d’aménagement « Val de Fontenay / Alouettes » (concession n°A), 
ainsi que le projet Tassigny-Auroux (concession n°C) est présenté en pages suivantes.  

 

 

  
Figure 246 : Les projets urbains autour du pôle de Val de Fontenay 

Source : Ville de Fontenay-sous-Bois, 2020 

 

1 
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Figure 247 : Campus Société Générale, livré à l’automne 2016 

Source : EGIS, 2020 

 

  

Figure 248 : Bureaux RATP Val Bienvenüe 

Source : Egis, 2020 
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L’opération d’aménagement Tassigny-Auroux  

La SPL est concessionnaire depuis le 23 janvier 2017 pour la commune de Fontenay-sous-Bois de l’opération 
d’aménagement Tassigny-Auroux.  

Le périmètre de l’opération d’aménagement Tassigny-Auroux à Fontenay-sous-Bois couvre une superficie 
d’environ 3,5 hectares. Il est délimité comme suit : 

 

Figure 249 : Périmètre et programmation Tassigny-Auroux 

Source : Marne & Bois SPL 

 

Le secteur « Tassigny-Auroux » est compris entre l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à l’Ouest, la 
ligne du RER A, au Nord, et la rue Louis Auroux, au Sud. Il s’étend jusqu’au terrain occupé par l’actuelle 
menuiserie Herbert. 

Il a fait l’objet de plusieurs études et d’une première opération d’aménagement dans le cadre de la ZAC Pierre 
Demont, clôturée en 2009.  

À l’issue de la concertation menée en 2015 et 2016, les réflexions ont permis la définition d’un schéma 
directeur d’aménagement opérationnel sur le secteur Tassigny-Auroux.  

 

 

Les principaux objectifs définis pour le projet d’aménagement sont les suivants : 

� reconstituer un front urbain structurant, de qualité et animé le long de l’avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, voie départementale à fort trafic ; 

� accompagner ce front urbain par la programmation de linéaires de commerces et d’activités, de part 
et d’autre de l’école Pierre Demont, pour environ 1 000 m² à 2 000 m² ; le projet offre en effet un 
potentiel de développement commercial de proximité lié au positionnement proche du pôle 
multimodal de Val de Fontenay ; 

� sécuriser les traversées piétonnes de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ; 

� développer les liaisons douces au travers du secteur de l’opération ; 

� créer un parc public d’environ 4 500 m² au cœur du quartier, en lieu et place de la menuiserie Herbert, 
favorisant la rencontre entre les habitants, actuels et à venir ; 

� créer un nouvel équipement intergénérationnel en lien avec le parc public faisant office de maison de 
quartier ; 

� réaliser une opération de 80 logements dont 33% de logements sociaux ; 

� prévoir l’extension du groupe scolaire Pierre Demont en fonction du besoin généré par l’urbanisation 
du quartier des Alouettes ; 

� permettre l’accueil et une intégration harmonieuse d’un immeuble d’environ 26 000 m² de bureaux. 

 

Aujourd'hui, avec l’entrée en phase opérationnelle des projets suite à la délivrance des permis de construire 
du projet de bureaux et du projet de logements, la programmation de l'opération Tassigny-Auroux présente : 

� 5 437 m² de surface de plancher de logements, soit un immeuble de 82 logements dont des 
logements sociaux (avec des commerces en RDC), 

� 30 292 m² de surface de plancher d’activités tertiaires, 

� 1 300 m² de surface de commerces. 

 

Au total, le programme représente une construction d’environ 37 000 m² de Surface de Plancher. A ces 
derniers s’ajoutent : 

� les travaux de requalification des espaces publics (accotements des voies publiques, passages piétons, 
square, etc.)  

� la réalisation d’un parc public d’environ 4 500 m², en lieu et place de la menuiserie Herbert, 
comprenant un nouveau équipement public de quartier. 

 

Les premiers chantiers ont démarré et les livraisons sont programmées entre 2021 et 2022. 
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L’opération Val de Fontenay/Alouettes  

D’une superficie d’environ 75 hectares, autour de la gare de Val de Fontenay et en grande partie comprise 
dans le quartier des « Alouettes », le périmètre de l’opération d’aménagement « Val de Fontenay/Alouettes » 
est délimité par :  

� À l’Est : l’est du Quartier des Alouettes ; Neuilly-Plaisance ; 

� À l’Ouest : la « Zone à urbaniser en priorité » (ZUP) de Fontenay-sous-Bois ; quartiers des « Larris » et 
de « La Redoute » ; 

� Au Nord : Rosny-sous-Bois ; 

� Au Sud : Le Perreux-sur-Marne. 

En pleine expansion, mais en partie enclavé et très routier, le secteur « Val de Fontenay » présente de grands 
potentiels de développement. Cependant, son tissu urbain hétéroclite en termes de formes urbaines et mixte 
en termes de fonctions (logements, équipements, activité tertiaire, activité économique et/ou industrielle, 
etc.) souffre de grandes coupures urbaines, et notamment Est-Ouest, dues à la présence de voies ferrées et 
d’axes autoroutiers importants.  

Le périmètre de l’opération intègre les secteurs objets d’OAP du PLU de la ville de Fontenay-sous-Bois, sur 
lesquels sont déjà engagées des réflexions et des études et intègre également des secteurs hors OAP dans 
lesquels la pression immobilière s’exerce et des projets ponctuels pourraient instamment se mettre en œuvre, 
au risque d’une absence de cohérence et de maîtrise suffisante. 

Le périmètre est délimité dans le traité de concession comme suit :  

 

Figure 250 : Le périmètre du projet de l’opération Val de Fontenay/Alouettes 

Source : Marne & Bois SPL 

 

 

Gare de Val  
de Fontenay 
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Les principaux objectifs et les enjeux portés par la concession d’aménagement sont les suivants :  

� Continuité urbaine/liaison : 

L’aménagement global visera au désenclavement du quartier des Alouettes vis-à-vis des autres quartiers de 
la ville, d’une part, et à construire ou fortifier des liens physiques et visuels entre chaque secteur, d’autre part. 

Les actions à mener porteront en particulier sur la création, pour la nouvelle gare de Val de Fontenay, d’une 
traversée par un cheminement réalisé hors contrôle. 
 

� Mixité fonctionnelle des programmes : 

Dans chaque secteur du périmètre de la concession, seront développées des opérations mixtes ménageant 
un équilibre entre surfaces de bureaux, logements, commerces et services, activités et équipements. 
 

� Développement économique :  

Le projet global accompagnera le développement économique via les projets d’envergure qui renforcent le 
profil économique tertiaire et favorisent l’attractivité du secteur.  

Une approche globale permet de veiller à l’équilibre général, via, notamment, la diversité du tissu 
économique. 
 

� Développement durable/Écologie urbaine : 

La prise en compte des enjeux environnementaux est une dimension intrinsèque du projet global. 
L’intégration de cette réflexion en amont des conceptions des projets dans chaque secteur, devra conduire à 
des propositions adaptées mais résolument ambitieuses.  

En cohérence avec la démarche de la ville de Fontenay-sous-Bois et son plan d’action de l’Agenda 21, 
l’opération d’aménagement visera la mise en place d’une chartre de développement durable. Celle-ci fixera 
le cadre général en matière de conception du projet urbain. Cette charte déclinera les grandes politiques en 
matière de développement durable : plan climat, énergie, mobilités, biodiversité, gestion de l'eau, des 
déchets, pollution des sols, etc.  

Pour chaque secteur, l’ensemble des thématiques liées au développement durable devra être traité et 
accompagné de préconisations permettant de faire des projets urbains développés, des opérations 
exemplaires. 
 

� Aménagement et requalification des espaces publics : 

Le secteur Val de Fontenay / Alouettes se caractérise historiquement par un réseau de voies pensé pour la 
circulation dense et rapide. Au moment de l’arrivée de projets de grandes infrastructures de transports en 
commun, les voies et les réseaux sont à repenser avec un objectif de pacification des flux et pour une mixité 
des usages dans lesquels les circuits doux prendront toute leur place. 

L’objectif est de penser des espaces publics vivants, conviviaux, accessibles à tous. 

 

 

À ce jour, le programme de la concession présente une Surface de Plancher d’environ 600 000 m² à 
construire : 

� plus de 75 hectares en mutation ; 

� 1 000 nouveaux logements (hors logements spécifiques, hôtellerie et Péripôle) ; 

� 300 000 m² de bureaux soit le doublement du pôle tertiaire actuel. 

La programmation en équipements publics prévoit notamment le remaillage et la re-végétalisation du 
quartier, ainsi que la création d’un nouveau groupe scolaire, d’un équipement de la petite enfance et d’un 
équipement sportif structurant.  

La programmation est en cours de définition plus précise dans le cadre de la réflexion menée par la maîtrise 
d’œuvre urbaine. Elle devra faire l’objet de validation par les élus du territoire et de concertation avec les 
habitants.  
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Synthèse urbanisme et planification urbaine 

Les équipements notables dans la zone d’étude rapprochée autour de la gare de Val de Fontenay sont : le Centre 
commercial Auchan et le lycée Pablo Picasso. Dans un périmètre plus éloigné de la gare, sont présents : plusieurs 
équipements culturels tels que le cinéma « Le Kosmos » et le centre culturel et d’expositions de la « Halle Roublot »; le 
lycée Michelet et de nombreux équipements sportifs. Les grands équipements hospitaliers, commerciaux ou culturels 
attractifs pour le territoire se situent à l’extérieur de la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude est couverte par le Schéma directeur de la région Ile-de-France 2030 (SDRIF) approuvé par décret le 
27 décembre 2013. Le pôle de Val de Fontenay est identifié dans le SDRIF comme pôle d’importance régionale. Le 
territoire « Paris Est entre Marne et Bois » fait l’objet d’un des quatre CDT mis en cohérence par le Schéma de 
Développement Territorial (SDT) qui porte la dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable ».  Le territoire 
se structure aujourd’hui essentiellement autour des polarités de Val de Fontenay et de Rosny-Bois-Perrier. Le pôle de 
Val de Fontenay est inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, signé par l’État et la Région le 9 juillet 
2015. Ce 6ème contrat de plan prévoit 7,3 milliards d'euros d'investissements publics d'ici 2020, dont une enveloppe de 
119 M€ pour les pôles multimodaux identifiés dont notamment celui de Val de Fontenay. 

Le document d’urbanisme en vigueur est le PLU de Fontenay-sous-Bois, modifié le 14 février 2018. Le projet de pôle de 
la gare de Val de Fontenay s’inscrit dans les objectifs d’amélioration de l’offre de transports en commun et de 
développement du secteur des Alouettes du PADD. Le secteur du pôle de Val de Fontenay est classé en zone UFc, de 
même que la zone du Péripôle Nord, secteur de projet urbain. En outre les secteurs du pôle et du Péripôle sont inclus 
dans des Périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG). 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay fait également l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui identifient bien l’enjeu d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay. La modification 
n°3 du PLU en cours renforce et garantit l’autorisation et la compatibilité des installations et ouvrages nécessaires à la 
réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs. Le PLU de Fontenay-sous-Bois est donc compatible 
avec le projet du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

La dernière modification n°3 a été approuvée par l'Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois en date du 8 
décembre 2020 et rendu exécutoire le 11 janvier 2021. 

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay est en pleine mutation, en particulier côté rive Est.  Le secteur Ouest est 
également amené à évoluer, à moyen et long terme.  Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay accueille ainsi une 
concentration de projets d’aménagements d’ores et déjà amorcés à l’Est avec la livraison du campus Société Générale 
en2016 au sud-est de la gare et l’aménagement de la boucle de l’A86 et la création de bureaux neufs « Val Bienvenüe » 
livré fin 2019 ; et l’aménagement du secteur de la Pointe (logements, bureaux, commerces) en cours  

Enfin, d’une superficie d’environ 75 hectares autour de la gare de « Val de Fontenay » et en grande partie comprise dans 
le quartier des « Alouettes », l’opération d’aménagement « Val de Fontenay / Alouettes » a vocation à encadrer le 
renouvellement global du quartier de la gare de Val de Fontenay sur les 15 années à venir. 
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6.2. Principaux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’eau potable et 
d’assainissement 

 

6.2.1. Réseaux et canalisations de transport d’énergie et de chaleur 

A noter que les canalisations transportant des matières dangereuses (TMD) sont traitées dans la partie 2.3.6 
de la présente étude d’impact. 

D’une manière générale, ces réseaux sont situés dans les 20 premiers mètres du sous-sol par rapport au 
terrain naturel. 

Il faut distinguer ici les réseaux qui répondent à un enjeu local comme le réseau de transport de chauffage 
urbain (chauffage des immeubles) ou les réseaux de transports de produits pétroliers, des autres réseaux de 
transport qui permettent clairement l’acheminement énergétique et/ou en eau aux travers d’une partie du 
territoire de l’Ile-de-France, voire au-delà, comme le réseau de gaz naturel haute pression, géré par ENGIE, et 
le réseau de transport de pétrole TRAPIL qui s’inscrivent dans des réseaux à l’échelle nationale. 

Les risques sur l’environnement pour les réseaux sont liés à la sécurité des ouvrages et à celles des 
intervenants sur les chantiers de construction. En effet, leur destruction, même partielle, et /ou leur rupture 
et l’interruption de leur fonctionnement ont des conséquences importantes sur le plan de la sécurité : 
explosion due à la rupture d’une conduite de gaz haute pression, rupture d’une conduite d’eau chaude sous 
pression. 

Les gestionnaires de ces réseaux ont donc défini des recommandations à la réalisation d’ouvrages à proximité 
de ces réseaux. Elles engendrent des contraintes à la réalisation du projet qui sont intégrées lors des études 
de définition. 

Ces contraintes sont de deux ordres : 

� Contraintes urbanistiques : 

o la présence des canalisations, et les risques qu’elles engendrent, nécessitent une adaptation de 
l’urbanisation dans un périmètre défini autour des ouvrages. La construction d’installations recevant du 
public (relevant de la législation sur les ERP) est rendue plus difficile à cause des mesures de sécurité 
que le projet doit intégrer, le principe étant d’éloigner autant que possible ce type d’installation. Les 
dispositions de la circulaire BSEI n°06-254 du 4 août 2006 relative aux porter-à-connaissance dans ce 
domaine sont à prendre en compte. 

� Contraintes liées à la prévention des accidents : 

o la procédure Déclaration de Travaux /Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT) 
définie par le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 doit être respectée à tous les stades du projet : 
études concernant le sous-sol, travaux de construction et travaux de maintenance. Cette procédure est 
valable pour tous les réseaux souterrains, quelle que soit leur nature (conduites, réseaux filaires) ; 

o l’aspect vibratoire doit également être pris en compte dans la définition de projets et l’organisation de 
chantiers ; 

Par conséquent, des contacts sont nécessaires avec les gestionnaires des réseaux concernés le plus tôt 
possible, en particulier dans la phase de définition de projet. Il s’agit de pouvoir, dès que possible, intégrer les 
contraintes liées aux réseaux dans l’élaboration du projet. 

Un plan d’action anti-endommagement des réseaux a été défini dans la loi portant engagement national pour 
l’environnement dite « Grenelle 2 » (art. L. 554-1 à L. 554-5 du code de l’environnement) et ses décrets 
d’application (décrets n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, n°2011-762 du 28 juin 2011 et n° 2011-1241 du 5 
octobre 2011, introduisant les articles R. 554-1 à R. 554-38 du code de l’environnement), prévoyant 
notamment un guichet unique informatisé qui recense tous les réseaux aériens, souterrains et subaquatiques 
implantés en France et les principales informations nécessaires pour permettre la réalisation de travaux en 
toute sécurité à leur proximité. 

Les canalisations de transport de gaz (GRTgaz) 

Les canalisations de transport de gaz relèvent du code de l’environnement (articles L.555-1 à L.555-30 et 
arrêté « multifluide » du 5 mars 2014).  

Les canalisations de transport de gaz couvrent l’ensemble du territoire francilien, plus ou moins densément 
selon les secteurs. La zone d’étude rapprochée du projet est fortement concernée par les canalisations de 
gaz. Des canalisations de gaz sont présentes en limite immédiate de la zone d’étude directe : au Nord-Ouest, 
avenue Pablo Picasso ; au Sud-Ouest, Place de Général de Gaulle ; au sud-Est, rue Carnot.  

Compte tenu de leur faible profondeur, les enjeux sur ces canalisations concernent essentiellement les 
émergences. 

La profondeur moyenne de ces réseaux est de 2 à 4 mètres sous le niveau du terrain naturel. 

Pour ce qui concerne les canalisations GRTgaz, les préconisations à mettre en application lors de la réalisation 
d’aménagements aux abords des réseaux existants sont  les suivantes : 

� en général sont proscrites la construction ou l’extension d’établissement recevant du public (ERP) 
relevant de la 1ère à la 3e catégorie, d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de 
base dans la zone des premiers effets létaux soit un cercle d’un rayon de : 

o 20m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 150 mm – PMS 40 bar ; 

o 30m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 150mm – PMS 67.7bar ; 

o 50m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 250mm – PMS 40bar ; 

o 70m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 300mm – PMS 40 bar. 

� en général sont proscrites la construction ou l’extension d’établissement recevant du public 
susceptible de recevoir plus de 100 personnes dans la zone des effets létaux significatifs soit un cercle 
d’un rayon de : 

o 15m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 150 mm – PMS 40 bar ; 

o 20m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 150mm – PMS 67.7bar ; 

o 35m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 250mm – PMS 40bar ; 

o 45m de part et d’autre pour une canalisation de diamètre 300mm – PMS 40 bar. 

Des préconisations pour la réalisation de travaux au voisinage d’ouvrages de distribution de gaz sont décrites 
dans le décret modifié 2011-1241 du 5 octobre 2011. 
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La construction d’ERP de plus de 100 personnes est encadrée par la réalisation d’une analyse de compatibilité 
au titre des articles R555-30 et R555-31 du code de l’environnement et de l’arrêté du 5 mars 2014. Cette 
analyse est réalisée par le porteur de projet sur la base d’éléments fournis par les gestionnaires de réseau. 

Les canalisations de transport de pétrole 

Les canalisations de transport de pétrole relèvent du code de l’environnement (articles L.555-1 à L.555-30 et 
arrêté « multifluide » du 5 mars 2014). 

La zone d’étude n’est pas concernée par ce type de canalisations. 

Les canalisations de transport de Chauffage Urbain 

La zone d’étude rapprochée est concernée par le réseau de chauffage de la régie du chauffage urbain qui 
passe dans le secteur d’aménagement de la gare de Val de Fontenay, de part et d’autre de l’A86. Mais, le 
projet ne se superpose pas directement aux canalisations de chauffage urbain. 

Ces canalisations sont implantées dans les premiers mètres du sous-sol. 

Les servitudes ne sont pas systématiques pour ce type de canalisation. Leur largeur maximale est une bande 
de 15 mètres. Le réseau présent dans la zone d’étude ne fait pas l’objet d’une servitude. 

 

Les réseaux de chaleur interceptés par la zone d’étude (Source DRIEE) 

Communes Dénomination Puissance installée (MW) 
Chaleur livrée 
(MWh/an) 

Fontenay-sous-Bois Réseau de Fontenay-sous-Bois 111,5 134 478 

Source : DRIEE 

 

6.2.2. Réseaux d’assainissement 

Dans la petite couronne parisienne, la gestion de l’assainissement est assurée par plusieurs partenaires dont 
les missions sont complémentaires. Les effluents sont d’abord collectés par les égouts communaux ou 
départementaux de petite section, qui se jettent ensuite dans les collecteurs départementaux, ces derniers 
assurant leur transport jusque dans les grands émissaires du SIAAP (Syndicat interdépartemental de 
l’assainissement de l’agglomération parisienne). Les stations d’épuration sont exploitées par le SIAAP. Cette 
répartition des missions est une spécificité de la petite couronne parisienne. 

 

Figure 251 : Schéma illustrant les compétences des acteurs de l’assainissement en Ile de France 

Source : SIAAP 

 

 

Aucun collecteur du SIAAP n’est présent dans la zone d’étude. 

DSEA 
Direction des Services de l’Environnement 

et de l’Assainissement
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Figure 252 : Réseau d’assainissement du SIAAP en Ile-de-France 

Source : Service Public de l’Assainissement Francilien, 2020 

La totalité du territoire fontenaysien est desservie par un réseau d’assainissement collectif pour la collecte 
des eaux usées. 

Au regard de la répartition des missions évoquée ci-dessus, les propriétés fontenaysiennes peuvent être 
desservies pour la collecte soit par des collecteurs communaux, soit par des collecteurs départementaux (cf. 
extrait du plan d’assainissement du PLU de Fontenay-sous-Bois).  

En termes d’équipement, deux types de systèmes d'assainissement sont présents sur le territoire communal 
; cette disparité est liée à son évolution historique ainsi qu'à sa géomorphologie : 

� le versant Ouest, le plus ancien, présente un système d’assainissement collectif de type unitaire ; 

� le versant Est qui comprend la zone d’étude, dont l’urbanisation est plus récente, présente un 
système d’assainissement collectif de type séparatif constitué de 23 km de réseau eaux usées et 25 
km de réseau eaux pluviales. Les effluents de ce secteur transitent par les ouvrages départementaux 
et interdépartementaux jusqu’à l’usine d’épuration de Seine Amont à Valenton.  

 

Le réseau d’assainissement représente un linéaire de 92 km sur la commune. Environ 2/3 sont de la 
compétence communale, tandis que le reste est sous la responsabilité du Département. 

Le réseau communal comprend 56 km de canalisations non visitables allant d’un diamètre de 200 mm à 800 
mm et 3 km d’ouvrages visitables allant d’un diamètre de 1 000 mm à 2 300 mm. 

Pour le réseau départemental, les canalisations non visitables ont un diamètre entre 150 et 700 mm et les 
ouvrages visitables une hauteur variant de 180 à 250 cm.  

On compte également 850 avaloirs ou bouches d’engouffrement sur les voiries communales et 
départementales. 

 

 

Figure 253 : Extrait du plan d’assainissement de la commune de Fontenay-sous-Bois  

Source : PLU de Fontenay-sous-Bois, 2015 
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La zone d’étude directe est desservie par le réseau d’assainissement pluvial territorial (toute la zone) et par 
le réseau d’assainissement pluvial départemental (Avenue de Maréchal de Lattre de Tassigny, rue Carnot 
et RD143).  

À noter également la présence d’un ovoïde important qui passe sous les voies du RER A à l’Est du pôle gare.  

 

L’assainissement territorial est régi par l’intercommunalité Paris Est Marne et Bois et le règlement de service 
de l’assainissement a été adopté en séance du Conseil de Territoire Paris Est Marne et Bois le 25 juin 2018. 

L’assainissement départemental est géré par la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA), le Règlement de Service Départemental d’Assainissement (RSDA) a été actualisé et 
adopté le 24 juin 2019. 

Le schéma directeur de l’assainissement de Paris Est Marne et Bois est en cours d’élaboration. À ce jour, ce 
sont les prescriptions des schémas directeurs d’assainissement du Conseil Départemental 94 (zonage pluvial 
départemental adopté le 29 Mai 2014) et de la commune de Fontenay-sous-Bois (arrêté le 28 Mai 2015) qui 
s’appliquent. 

L'objet de ces règlements d’assainissement est de définir les relations (droits et obligations) entre, d’une part, 
l’usager propriétaire ou occupant et, d’autre part, le service chargé du service public d’assainissement collectif 
sur le réseau dont le département ou la commune est propriétaire. Il permet d'assurer la sécurité du personnel 
et des usagers, l'hygiène publique et le respect de l'environnement. 

Le tableau suivant présente les obligations fixées par les règlements d’assainissement départemental et 
communal en matière de collecte, régulation et rejet des eaux pluviales.

 

Règlement d’assainissement du CD94 Règlement d’assainissement de Fontenay-sous-
Bois et zonage d’assainissement annexé au PLU 

La politique départementale, à travers le Règlement de 
Service Départemental d’Assainissement (RSDA) 
adopté le 24 juin 2019 et le zonage pluvial approuvé le 
19 mai 2014, préconise de soustraire au réseau public, 
autant que possible, le volume d’eaux pluviales 
ruisselé.  
C’est pourquoi, dès la conception du futur 
aménagement, il convient d’étudier la gestion des eaux 
pluviales via des techniques d’infiltration, 
d’évaporation, d’évapotranspiration et d’utilisation ; 
ainsi que la réduction des surfaces actives du bassin 
versant collecté. 
Le rejet d’eaux pluviales au réseau départemental ne 
pourra être autorisé que si : 

- Il est démontré que le rejet de l’intégralité des 
eaux pluviales au milieu naturel (sol, milieu 
aquatique, air : tout exutoire favorisant le cycle 
naturel de l’eau – article 39 du RSDA) n’est pas 
possible ;  

- La gestion des pluies courantes (jusqu’à 8 mm) 
est assurée sans rejet au réseau grâce à la mise 
en œuvre de dispositifs de gestion à la source 
des eaux pluviales (article 42 du RSDA) ; 

- Le rejet est régulé selon le débit de fuite 
maximal autorisé localement. Cette valeur ne 
devra pas être dépassée quels que soient les 
événements pluvieux (by-pass et surverse ne 
sont pas autorisés sur les réseaux 
départementaux). Le débit de fuite maximal 
admis, pour cette zone, est de 10 L/s/ha. La 
valeur issue du zonage pluvial annexé au PLU 
de la commune s’applique si elle est plus 
restrictive que celle-ci-dessus. 

  

Sur le territoire de Fontenay-sous-Bois, on 
favorisera l’infiltration des eaux pluviales partout 
où cela est possible. Pour les secteurs favorables 
à l’infiltration il faut se référer au zonage 
d’assainissement de la commune. 
Une étude géotechnique et une analyse des 
contraintes de la parcelle (notamment les 
distances à respecter pour l’implantation d’une 
technique alternative) doivent être réalisées, à la 
charge du pétitionnaire, pour toute solution 
d'infiltration. 
Sur le territoire de Fontenay-sous-Bois, les 
obligations concernant les rejets des eaux 
pluviales sont les suivantes :  

- dans les secteurs favorables à 
l’infiltration : retenir en 24h une lame 
d’eau 8 mm ; 

- dans les secteurs défavorables à 
l’infiltration (présence de gypse, argiles 
gonflantes, nappe afflerante,…) retenir 
en 24h une lame d’eau 4 mm. 

Les valeurs limites des débits de fuite sont : 
Secteur Unitaire :  

- Débit de fuite maximal : 3 l/s/ha  
- Et Débit de fuite maximal de 3 l/s si la 

superficie du projet est inférieure à 1ha  
Secteur Séparatif :  

- Débit de fuite maximal : 5 l/s/ha  
- Et Débit de fuite maximal de 5 l/s si la 

superficie du projet est inférieure à 1ha 

 

Sur le plan de zonage d’assainissement de la commune de Fontenay-sous-Bois, la zone d’étude directe est 
située en zone 2 : zone où une étude complémentaire du sol est nécessaire (secteur à incertitude) pour étudier 
la faisabilité d‘infiltration. Dans cette zone, il est préconisé : 

� d’infiltrer au moins 4 mm de pluie si l’étude de sol le permet ; 

� de ne pas infiltrer plus de 4 mm si l’étude de sol est défavorable. 

Par ailleurs, la zone d’étude étant desservie par un réseau séparatif, le débit de fuite maximal autorisé est de 
5l/s/ha. 
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6.2.3. Adduction d’eau potable 

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) assure l’alimentation en eau potable de 149 communes réparties 
sur 7 départements d’Ile-de-France, excepté Paris, soit plus de 4,4 millions d’usagers. Depuis le 1er janvier 
2011, il confie la production, l’exploitation, la distribution de l’eau et la relation avec les usagers à Veolia Eau 
d’Ile-de-France, par le biais d’un contrat de délégation de service public. 

Le territoire communal de Fontenay-sous-Bois est majoritairement alimenté en eau de Marne. Cette 
dernière subit un traitement poussé avec affinage dans l’usine de production de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-
Grand. L’enclave Ouest délimitée par Vincennes et son bois est desservie en eau de Seine (après traitement 
dans l’usine de Choisy-le-Roi). 

Dans l’Est de Fontenay-sous-Bois, l'eau potable pénètre sur le territoire communal par des conduites de 
diamètre 800 mm, 400 mm et 300 mm depuis Rosny-sous-Bois.  

Au sein de la zone d’étude rapprochée, des canalisations dont les diamètres s'échelonnent de 200 mm à 40 
mm de diamètre répartissent l'eau dans cette partie de la commune de Fontenay-sous-Bois.  

Selon le document de synthèse sur la qualité de l’eau distribuée à Fontenay-sous-Bois réalisée par l’Agence 
Régionale de Santé Île de France (ARS), l’eau distribuée en 2014 a été conforme aux limites de qualité 
règlementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés (pesticides, fluor, 
nitrates, aluminium, …). L’eau contient peu de nitrate, elle est très peu fluorée et n’a aucune incidence sur la 
santé. 

 

6.2.4. Réseaux électriques et télécoms 

La zone d’étude rapprochée est traversée par plusieurs câbles électriques souterrains ou aériens. Les 
servitudes ne sont pas systématiques pour ce type de réseaux mais ils peuvent donner lieu à des prescriptions 
en matière d’urbanisme. Ce n’est pas le cas sur la commune de Fontenay-sous-Bois. 

À noter, la présence d’un réseau RTE enterré dans la zone d’étude directe de l‘opération. 

 

 

Synthèse des réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’eau potable et d’assainissement 

La zone d’étude est concernée par tout type de réseaux, dont les plus important sont les réseaux 
d’assainissement départementaux et communaux, le réseau GRTgaz, le réseau de chauffage urbain et un 
réseau RTE enterré. 

Concernant la gestion des eaux pluviales dans la zone d’étude directe, les règlements d’assainissement 
locaux imposent d’étudier les solutions d’infiltration par une étude de sol, de gérer l’intégralité des pluies 
courantes sans rejet au réseau et limitent les rejets en réseau à 5l/s/ha. 
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Figure 254 : Réseaux présents dans les zones d’étude rapprochée et directe  

Source : Egis, 2020 
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6.3. Patrimoine  
 

6.3.1. Patrimoine archéologique 

Plusieurs secteurs d’intérêt archéologique peuvent être identifiés dans la zone d’étude. Il s’agit : 

� de zones ayant fait l’objet d’opérations archéologiques (fouilles archéologiques ayant déjà été 
réalisées) ; 

� des entités archéologiques, définies autour de sites ou monuments historiques connus pour leur 
potentiel archéologique ; 

� des secteurs de sensibilité archéologique, plus larges, où la probabilité de découverte archéologique 
est plus importante que sur le reste de la commune. Ces secteurs sont déterminés par arrêté du Préfet 
de Région après avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique. Ils sont définis 
d’après l’état actuel des connaissances archéologiques, mais tiennent également compte des 
programmations nationales et régionales et peuvent à ce titre intégrer des secteurs du territoire 
considéré comme à fort potentiel archéologique même si pour l'heure aucun vestige n'est avéré. La 
définition des limites des zones de présomption de prescription archéologique peut par cohérence se 
superposer à d'autres procédures qui concourent également à la protection du patrimoine et des sites 
(sites patrimoniaux remarquables, sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques…). 

Éléments identifiés 

La commune de Fontenay-sous-Bois ne compte pas d’entités archéologiques ni de zone de sensibilité 
archéologique. 

Seules les communes limitrophes, Rosny-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne et Champigny-
sur-Marne, présentent des zones archéologiques sensibles. 

Prescription de diagnostics archéologiques 

Les secteurs de sensibilité archéologique correspondent aux zones de présomption de prescription 
archéologique, où, conformément à l’article R523-12 du code du patrimoine, « les aménageurs peuvent, avant 
de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager 
toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu 
à des prescriptions archéologiques. […] Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter 
des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de 
la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques. » 

Dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, une demande d’avis au titre de l’archéologie 
préventive a été faite auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Dans une lettre datant 
du 29 octobre 2018, la DRAC indique qu’en l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné et 
de la nature des impacts des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments 
du patrimoine archéologique.  

Le courrier de la DRAC est présenté en annexe 2 de la présente étude d’impact. 

 

Le projet est donc exempté de prescription d’archéologie préventive. 

 

6.3.2. Patrimoine bâti et site 

Dans cette partie, deux aspects du patrimoine bâti sont étudiés.  

� le patrimoine « réglementaire » bâti, c’est-à-dire les sites patrimoniaux remarquables (constitués des 
plans de sauvegarde et de mise en valeur, et de plans de valorisation de l'architecture et du 
patrimoine) : immeubles, monuments naturels, villes, villages ou quartiers, protégés au titre du code 
du patrimoine et du code de l’environnement ( immeubles inscrits et classés au titre des monuments 
historiques, sites classés et inscrits). Ce patrimoine « réglementaire » est présenté et étudié à l’échelle 
de la zone d’étude rapprochée ;  

� le « petit patrimoine » bâti, c’est-à-dire le patrimoine local non protégé selon les dispositions 
législatives et réglementaires précédentes, mais inventorié au niveau local (par exemple dans le cadre 
d’un Plan Local d’Urbanisme), ou identifié par une approche visuelle et subjective du patrimoine, et 
qui présente un intérêt historique, esthétique ou culturel. Le « petit patrimoine » est présenté et 
étudié à l’échelle de la zone d’étude rapprochée. Il s’agit d’éléments visuellement marquants ou, au 
moins, significatifs, dans le paysage, et qui possèdent une dimension patrimoniale. 

Patrimoine bâti réglementaire 

Cette partie liste les monuments historiques et les sites, classés ou inscrits, ainsi que les sites patrimoniaux 
remarquables identifiés dans la zone d’étude ou dont le périmètre de protection intercepte la zone d’étude 
rapprochée.  

Site Patrimonial Remarquable (immeuble, monument naturel, ville, village ou quartier) de Fontenay-sous-Bois 

Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) sont définis à l’article L.631-1 [et suivants] du Code du patrimoine. 
Les SPR se substituent aux anciens dispositifs de protection : Aire de Valorisation de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) et Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

Le centre-ville de Fontenay-sous-Bois, ainsi que les quartiers résidentiels du Sud du territoire et que les espaces 
verts et paysagés, sont protégés depuis 2001 par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP). En 2012, la commune a décidé de réviser ce document et de le transformer en Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), créée par la loi Grenelle II de juillet 2010. Depuis la 
loi relative à la Création, à l’Architecture et au Patrimoine, votée le 7 juillet 2016, les AVAP sont devenues des 
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). 

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par la SPR de Fontenay-sous-Bois. 
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Sites protégés au titre du code du patrimoine et du code de l’environnement (monuments historiques inscrits 
et classés) 

Le contexte réglementaire relatif aux monuments historiques se traduit par la définition de deux niveaux de 
protection : 

� le classement des immeubles : « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de 
l'histoire ou de l'art un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en 
partie par les soins de l'autorité administrative » (art.L621-1 du Code du patrimoine) ; 

� l’inscription des immeubles : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans 
justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, 
être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. » (art. L621-
25 du Code du patrimoine). 

La protection des immeubles classés ou inscrits s'étend au champ de visibilité de ceux-ci, défini ainsi : « I. – Les 
immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou 
qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. 
La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols 
dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. [...] En l'absence de 
périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du 
monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » 
(art. L621-30 du Code du patrimoine). 

Pour les immeubles soumis à ce régime, qu’ils soient inscrits ou classés, un périmètre de protection, 
constituant une servitude opposable aux tiers, est institué. En effet l’article L621-31 du Code du patrimoine 
précise : « Le périmètre délimité des abords [...] est créé par décision de l'autorité administrative, sur 
proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou 
de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et 
accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 
communale. […] ». En conséquence, ces périmètres, selon configuration spécifique des abords des immeubles, 
peuvent être réduits à moins de 500 mètres ou au contraire étendus.  

Fontenay-sous-Bois compte un monument inscrit au titre des Monuments historiques : l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois. Le bâtiment actuel date de la fin du XVe siècle, et a été établi à l’emplacement de la précédente 
église, qui datait du XIIIe siècle. Le bâtiment actuel date de la fin du XVe siècle, et a été établi à l’emplacement 
de la précédente église, qui datait du XIIIe siècle. Le voûtement de la nef a été réalisé au milieu du XVIe siècle. 
Elle a été plusieurs fois rénovée et transformée, mi-XVIIIe et mi-XIXe. 

Aucun monument historique ou périmètre de protection n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 

 

 

 

 

Sites inscrits et classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'environnement permet 
de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, 
pittoresque et artistique, historique ou légendaire. La loi prévoit deux niveaux de protection : le classement et 
l’inscription.  

� les effets juridiques de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités 
puisque « L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation 
pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui 
concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, 
quatre mois d'avance, l'administration de leur intention » (art.L.341-1 du Code de l’environnement). 
A cette fin, une déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de 
l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Le permis de démolir est obligatoire pour toute 
démolition de construction située dans un secteur sauvegardé ou un site inscrit (art. R421-28 du Code 
de l’urbanisme).  

� le classement constitue une protection beaucoup plus forte puisque : « Les monuments naturels ou 
les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale » (art. L341-10 du Code de l’environnement). Selon l'ampleur des travaux, cette 
autorisation est délivrée par le Ministre ou le Préfet du département après le recueil de l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et éventuellement de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et 
Paysages (CSSPP). 

La commune compte un site inscrit depuis 1980, le site inscrit des franges du Bois de Vincennes, délimité par 
l’avenue des Charmes, l’avenue des Marroniers et la limite Sud de la commune. Ce dernier est partiellement 
couvert par le périmètre de 500 mètres matérialisant la protection du jardin d’agronomie tropical du parc floral 
situé dans le Bois de Vincennes, qui ne s’applique pas du fait de l’existence du Site Patrimonial Remarquable. 

Aucun site, inscrit ou classé, n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 
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Petit patrimoine bâti 

Trois bâtiments cités dans le PLU de Fontenay-sous-Bois comme « petit patrimoine » sont présents dans la 
zone d’étude rapprochée :  

L’immeuble Julia 

L’immeuble Le Julia est situé sentier du Bois de l'Aulnay. Cet immeuble de bureaux, dessiné par les architectes 
Oscar Niemeyer et Émile Schecroun, a été construit entre 2002 et 2004, pour le compte de la Société Générale. 
Cet élément du « petit patrimoine » bâti ne présente pas une proximité marquée avec les sites d’émergences 
du projet et ne semble pas concerné par des enjeux de covisibilité. 

Les deux immeubles de bureaux de Oscar Niemeyer 

Les deux immeubles sont situés 8-12 avenue des Olympiades, ils ont été dessinés par Oscar Niemeyer et 
construits en 1992. Ces éléments du « petit patrimoine » bâti ne présentent pas une proximité marquée avec 
les sites d’émergences du projet et ne semble pas concerné par des enjeux de covisibilité. 

 

Immeuble le Julia 

 
Source : PLU de Fontenay-sous-Bois 

Immeubles Niemeyer à Fontenay-sous-Bois 

 
Source : Archiguide 

 

Aucun de ces trois bâtiments n’est sur les emprises projet.  

Synthèse sur le patrimoine 

La commune de Fontenay-sous-Bois ne compte pas d’entités archéologiques ni de zone de sensibilité 
archéologique. Dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, une demande d’avis au titre 
de l’archéologie préventive a été faite auprès de la DRAC. À la suite du retour de la DRAC du 29 octobre 
2018, le projet est exempté de prescriptions d’archéologie préventive.  

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par la SPR de Fontenay-sous-Bois, ni par des monuments 
historiques, périmètres de protection ou par des sites inscrits ou classés. Trois bâtiments cités dans le PLU 
de Fontenay-sous-Bois comme « petit patrimoine » sont présents dans la zone d’étude rapprochée, mais 
ces éléments bâtis ne présentent pas une proximité marquée avec les sites d’émergences du projet et ne 
sont pas concernés par des enjeux de covisibilité. 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE V ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 364 

 

 
Figure 255 : Patrimoine paysager, urbain et architectural dans les zones d’étude rapprochée et directe  

Source : Atlas des patrimoines, 2020 
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6.4. Paysage 
 

Pour une meilleure appréciation du paysage, ce dernier a été étudié à trois échelles : 

� Les grandes unités paysagères sont tout d’abord présentées à l’échelle de la zone d’étude étendue. 
Elles contextualisent le territoire dans lequel se trouve la zone d’étude rapprochée. 

� Dans un second temps est présenté l’espace urbain inter-quartiers à proximité des secteurs 
d’aménagement du pôle. En effet, étant donné l’implantation souterraine du projet, il n’est pas 
pertinent d’analyser avec le même degré de détail la totalité du territoire traversé.  

L’analyse inter-quartiers est donc réalisée au sein d’un périmètre éclaté, correspondant aux abords du 
site d’implantation du pôle de la gare de Val de Fontenay. Ce périmètre est constitué d’une « dalle » 
carrée d’environ un kilomètre de côté, centrée sur le site, et est appelé « zone d’étude paysage échelle 
inter-quartiers ». Cette analyse permet d’identifier tous les éléments caractéristiques du paysage et 
du tissu urbain des quartiers environnants. Quatre thèmes sont abordés : 

o le bâti et le patrimoine ; 

o les voiries et espaces publics ; 

o le relief et le réseau hydrographique ; 

o les vues. 

Sur les plans des espaces publics, « espaces publics et voiries » correspondent à la couche du même 
nom de la BD TOPO. Elle comprend les voiries, les parkings et les espaces piétons minéralisés. La 
catégorie « espaces bâtis inconstructibles » se rapporte aux parcs, squares et terrains de sports 
(espaces verts publics), ainsi qu’aux cimetières et aux délaissés autoroutiers et ferroviaires. Enfin, les 
« espaces bâtis constructibles » correspondent aux espaces agricoles, friches, potagers, cœurs d’îlots, 
jardins privés et de copropriété, ainsi qu’aux grands ensembles ; 

� La troisième échelle d’analyse, celle de l’espace local se limite aux abords immédiats du site 
d’implantation envisagé pour le projet et est réalisée au sein d’un périmètre constitué de dalle carrée 
de 300 mètres de côté, centrée sur le site d’implantation envisagé. Cette analyse permet de prendre 
connaissance des usages et des ambiances de l’environnement paysager immédiat. Elle identifie les 
noms de rues, la trame de la végétation, les caractéristiques de la composition urbaine et les 
ambiances paysagères locales.  

Les problématiques abordées à cette échelle ne sont pas nécessairement les mêmes que celles 
abordées à l’échelle inter-quartiers. La descente dans les échelles permet en effet de traiter des sujets 
qui ne sont pas pertinents lors d’une approche plus large. 

La présentation des enjeux en termes de fonctionnalité de l’espace, de cohésion spatiale, d’ambiance 
et de perception du site constitue une synthèse de cette analyse.  

 

 

Grandes unités paysagères 

La première approche paysagère a été réalisée à l’échelle territoriale. Elle s’appuie sur l’analyse et la 
description des pays et des grandes unités paysagères de l’Institut Paris Région réalisées en juin 2010. Le 
cadrage du territoire contient l’ensemble de la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude rapprochée se trouve dans le « Pays » de vallées : Agglomération de Paris. Ce « Pays » de 
vallées est découpé en plusieurs grandes unités paysagères, dont deux traversent la zone d’étude rapprochée 
: 1104 - Butte de Romainville, 1118 – Vallée de la Marne urbaine. 

Même si un certain nombre de caractéristiques communes se retrouvent à l’intérieur de chaque grande unité 
paysagère, ce sont surtout leurs caractéristiques géographiques qui définissent ces ensembles. 

Les enjeux mentionnés dans les tableaux ci-après sont d’ordre très général et leur qualité est surtout d’être 
introductive au reste de l’analyse paysagère. 

Les époques et les types d’urbanisation autour de Paris constituent un socle historique, architectural et culturel 
commun. Mais en termes de paysage, ils ont constitué localement une telle diversité de tissus urbains, que 
seules des échelles d’analyse plus rapprochées peuvent faire ressortir les caractéristiques et enjeux des 
paysages locaux. 

Pays de vallées et 
grandes unités 

paysagères 
Description Principaux enjeux 

1104 - Butte de 
Romainville 
Buttes de 
Fontenay 

Cette unité présente un tissu urbain dense. Les buttes 
témoins sur veine de gypse présentent pour certaines 
quelques milieux naturels et forestiers (parc Jean-Moulin-
les-Guilands, Parc des Beaumonts, etc.) Elles ont été 
protégées de l’urbanisation en raison de la présence 
d’anciennes cavités souterraines (extraction du gypse). 

On peut également citer le Parc Montreau, le Parc Watteau 
et la Forêt de la Corniche des Forts qui sont situés à 
proximité immédiate du fuseau. Le Parc des Coteaux 
d’Avron d’une surface de 31,4 ha a été aménagé dans le but 
de créer un espace de détente et de loisirs pour le public 
tout en préservant le milieu naturel. 

Enfin, cette unité paysagère est marquée par le Bois de 
Vincennes. 

La zone d’étude 
rapprochée se situe à 

proximité du plateau de 
Romainville au Nord-
Ouest et du plateau 
d’Avron au Nord-Est. 

1118 - Vallée de la 
Marne urbaine 

Cette vallée abrite de fortes densités de population ; c’est 
également un important lieu d’activité fluviale. Les rives 
des cours d’eau sont le plus souvent urbanisées ou 
industrialisées, mais quelques espaces ouverts demeurent. 
Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de 
nombreux points de vue et élargissent le champ visuel. 

La zone d’étude 
rapprochée se situe en 

limite Ouest de cette unité 
paysagère. 
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Analyses à l’échelle inter-quartiers  

Le secteur se trouve à l’Est de la commune de Fontenay-sous-Bois, au niveau du pôle d’activités de Val de 
Fontenay. Traversé par le doublet RER E / A86 d’orientation Nord-Sud, il couvre les quartiers Jean Zay (bureaux, 
habitations et centre commercial), Bois Cadet – Montesquieu (logements uniquement), et Alouettes, à l’Est 
(Péripôle et emprises artisanales et industrielles). 

Le secteur présente une succession de trames urbaines denses et toutes différentes : quartier très aéré de Val 
de Fontenay, bâti plus petit et emprises mutables de la zone d’activités du Péripôle, îlots résidentiels 
pavillonnaires à l’Est et sur la commune de Le Perreux-sur-Marne. Les espaces publics sont également très 
contrastés entre, d’un côté, les places piétonnes et grandes avenues très circulées et peu traitées et, de l’autre, 
les voiries de Val de Fontenay, très soignées et peu passantes. 

Malgré les voiries de franchissement du système RER E - A86, il existe une impression de coupure très 
importante entre l’Est et l’Ouest du pôle, du fait des imposants écrans acoustiques et par le caractère peu 
urbain des voiries qui bordent l’autoroute. 

Le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay ne possède que peu de franchissements Est-Ouest ce qui 
donne un certain sentiment d’isolement par rapport au centre-ville. Ce franchissement piéton peut 
s’effectuer :  

� soit par la gare du RER A, utilisée comme liaison Est-Ouest en souterrain pour les habitants ou 
voyageurs disposant de tickets de passage ou de Pass Navigo ; 

� soit par la liaison viaire via l’avenue Louison Bobet au Sud du pôle, sous l’ouvrage de franchissement 
de l’axe A86-RER E. 

L’A86, ses voies adjacentes, ainsi que les RER A et E, constituent la plus importante coupure urbaine de la zone 
d’étude rapprochée, accentuant le manque de continuité dans le tissu urbain et contribuant à l’isolement 
visuel Est/Ouest.

  
 

Figure 256 : Éléments paysagers représentatifs de la zone d’étude rapprochée à l’échelle inter-quartiers de la gare Val 
de Fontenay 

Source : Dossier d’enquête d’utilité publique de la Ligne 15 Est du Réseau de Transport du Grand Paris Express, 2018 

 

 

 

 

 

 

Espaces verts disséminés autour de 
l’habitat collectif 

Gare RER A/E Îlots de bureaux - immeuble Société Générale (architecte Nieuven) et 
centre commercial 

Péripôle Franchissement de l’A86 

Source : Dossier d’enquête d’utilité publique de la Ligne 15 Est du Réseau de Transport du Grand Paris Express, 2018 
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Analyse à l’échelle de l’espace urbain à proximité immédiate du secteur d’aménagement de la gare de  
Val de Fontenay 

À cette échelle, l’épaisseur de la coupure urbaine apparaît clairement : avec 90 m d’emprises environ, les 
infrastructures ont autant d’épaisseur que les îlots urbains adjacents. L’avenue du Val de Fontenay butte sur 
cette coupure et perd ainsi son potentiel de colonne vertébrale du secteur. 

L’Ouest et l’Est partagent un trait de caractère paradoxal : les espaces publics, bien que parfois généreusement 
proportionnés pour le piéton, lui sont peu favorables, tandis que les espaces privés sont très ouverts et apaisés 
pour le piéton, voire très qualitatifs. 

En dehors des avenues de Lattre de Tassigny (RD86) et Bobet (RD143) qui présentent plusieurs alignements 
arborés, les paysages urbains locaux sont très minéralisés.  

La variété des matériaux de façade apporte au bâti une diversité remarquable qu’il faudra prendre en compte 
pour l’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

 

L’aménagement d’un pôle gare, de caractère régional, constitue un des enjeux majeurs du secteur 
d’aménagement de Val de Fontenay afin de lui redonner une visibilité et une cohérence d’ensemble. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 257 : Éléments paysagers représentatifs du site de la gare de Val de Fontenay  

 

 

 

Absence de couvert végétal Diversité des matériaux Espaces peu favorables aux piétons 

Source : Dossier d’enquête d’utilité publique de la Ligne 15 Est du Réseau de Transport du Grand Paris Express, 2019 

  Synthèse sur le paysage 

Le paysage urbain est marqué par la présence d’importants obstacles visuels et physiques qui fragmentent 
le territoire. En dehors des avenues de Lattre de Tassigny et Bobet qui présentent des alignements 
arborés, le paysage urbain local est très minéralisé.  

Discontinuité dans les déplacements inter-quartiers 

Trame verte discontinue 
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 L’interaction entre les facteurs de l’environnement
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs             Interactions 

Le paysage urbain est fortement minéralisé avec 
une très faible part de surfaces végétalisées. 

Les activités passées sur le site représentent des 
sources potentielles de pollutions. 

Les activités humaines peuvent dégrader les 
caractéristiques qualitatives du milieu physique 

(pollution des eaux et du sol). 

La position stratégique du site dans l’Est parisien 
(proximité des infrastructures de transport 

notamment) lui confère une forte potentialité 
de développement. 

 

 

La topographie et le contexte 
hydraulique sont deux éléments 
participant aux caractéristiques 

paysagères du territoire. 

Le paysage urbain du site est marqué par 
les activités humaines qui s’y tiennent, et 
les infrastructures de transport. 

Les infrastructures existantes 
conditionnent le développement du 
territoire. 

Les activités et infrastructures sont des 
sources de nuisances pour le cadre de vie 

 

 

Le caractère fortement anthropisé de la 
zone et sa quasi absence d’habitat 

naturel limitent la présence d’espèces à 
enjeu règlementaire et/ou patrimonial. 

 

Les caractéristiques physiques locales 
influencent le milieu naturel  

(habitats naturels et faune associée). 

Le patrimoine végétal urbain présente un 
intérêt pour les continuités écologiques. 

Populations, activités et infrastructures 

Croissance démographique soutenue. 

Important pôle d’activité. 

Secteur fortement urbanisé : nombreuses activités 
commerciales et de service, proximité des 
infrastructures de transport (ligne ferroviaire, 
infrastructures routières) ... 

Paysage, Patrimoine, Cadre de vie 

Faible sensibilité archéologique sur le site et absence 
de patrimoine historique à enjeu. 

Paysage urbain marqué et présence d’obstacles 
visuels et physiques qui fragmentent le territoire. 

Nuisances sonores émises par les infrastructures de 
transport (trafic automobile, ligne ferroviaire). 

Qualité de l’air : pollution urbaine diffuse. 

Milieu Naturel et biodiversité 

ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » et ZNIEFF à 
proximité, mais aucune directement concernée par la 
zone d’étude. 

Forte anthropisation des habitats naturels. 

Enjeux locaux de conservation faibles. 

Absence de corridor écologique. 

Milieu Physique 

Climat tempéré. 

Différence d’altitude localement significative de part 
et d’autre du faisceau A86 / RER E. 

Présence de sols remaniés (remblais 
d’aménagement) avec risque de pollution des sols. 

Masse d’eau de l’Eocène peu vulnérable. 

Absence de risque d’inondation. 
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 Synthèse de l’état initial du site et de son 
environnement 

 

L’état initial de l’environnement est synthétisé dans le tableau ci-après. L’analyse de l’état initial du site a 
permis de mettre en évidence les principales contraintes et sensibilités du secteur d’étude et ainsi de 
déterminer le niveau d’enjeux pour chacune des thématiques de l’état initial. 

Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. Ils correspondent à un état de 
l’environnement dont l’appréciation repose sur les valeurs de la société. La valeur qui leur est accordée est 
donc susceptible d’évoluer progressivement au cours du temps. Dans certains cas, cette valeur est reconnue 
par des mesures réglementaires de protection (monuments historiques classés, réserves naturelles, 
périmètres de protection de captages…) ou des inscriptions à des inventaires (ZNIEFF, …). 

 

Pour chacun des thèmes de l’état initial, un niveau d’enjeu est précisé. 

� Un enjeu fort est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une problématique très 
sensible pour la vie des populations concernées est identifiée ou pour lequel la qualité et l’équilibre 
du milieu environnemental sont déterminants : secteurs réglementairement protégés, zones de grand 
intérêt patrimonial ou naturel… ; 

� Un enjeu moyen est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne pas de difficultés majeures ; 

� Un enjeu faible est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une faible valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne aucune difficulté d’un point de vue environnemental ; 

� Un enjeu nul est attribué dans les zones où le milieu n’est soumis à aucune protection à cadre 
réglementaire et ne fait l’objet d’aucun suivi particulier d’un point de vue environnemental. 

 

Nul Faible Moyen Fort 

Tableau 21 : Hiérarchisation des enjeux 

 

 

 

Il apparaît ainsi à ce stade, que les plus forts enjeux sont liés à deux grands thèmes 

 

� A la population et la santé humaine avec :  

o Des risques naturels d’aléa moyen : phénomènes possibles de retrait-gonflement des 
argiles, de dissolution du gypse et de remontée de nappe ; 

o Des sols pollués : présence de concentration de métaux pouvant être pénalisante ; 

o Un cadre de vie typique du contexte urbain dense : qualité de l’air dégradée, importante 
exposition au bruit, émissions lumineuses et de chaleur importantes ; 

 

� Aux modalités de déplacements avec : 

o Un réseau routier dense et d’importants trafics ; 

o Une gare souffrant de dysfonctionnements importants ; 

o Des aménagements cyclables peu nombreux et discontinus ; 

o Des aménagements piétons et PMR peu qualitatifs ; 

o Des conditions de stationnements difficiles ; 

o De nombreux projets de transports et d’aménagement programmés ;  

 

� La présence de réseaux structurants : RTE, GRTgaz, assainissement et chauffage urbain. 
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8.1. La population et la santé humaine 
  

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Contexte 
 socio-

économique 

Démographie 
La population de Fontenay-sous-Bois est estimée à 53 424 habitants en 2016. Depuis une dizaine d’année, l’augmentation 
démographique connait un léger ralentissement (+2% sur la période 2011-2016). La population à Fontenay-sous-Bois 
atteindrait près de 59 500 habitants en 2035, soit une accélération du rythme de croissance par rapport aux années récentes. 

Faible 

Logement et 
habitat 

Le tissu d’habitat dans la zone d’étude est diversifié, à dominante d’habitat collectif dans la zone d’étude rapprochée du pôle 
gare avec quelques franges d’habitat individuel. La zone d’étude directe ne comprend pas d’habitat. 

Des quartiers dit « prioritaires » se situent à proximité de la zone d’étude. 

Faible 

Économie et 
emploi 

Val de Fontenay est un centre attractif pour l’emploi dans l’Est francilien. Les activités du pôle économique de Val de 
Fontenay sont de nature financières, commerciales et de services administratifs. La croissance des emplois dans le pôle Val 
de Fontenay à l’horizon 2035, attendrait +32%, soit une densification des emplois très importantes sur la zone d’étude 
rapprochée. 

Une forte intensification notamment à l’Est du pôle est attendue sur les prochaines années en termes d’emplois et de 
population, induisant une augmentation des flux depuis et vers la gare et notamment à l’Est du pôle.  

Faible 

Occupation des sols 

Les rives de part et d’autre du pôle de Val de Fontenay sont très contrastées, marquées à l’Ouest par un bâti constitué (zone 
d’activité, habitations et bureaux) et à l’Est par un secteur en mutation. 

À Val de Fontenay, le secteur est dominé par les infrastructures ferroviaires et routières créant une véritable coupure et par 
des zones d’activités peu à peu remplacées par des bureaux. 

Le projet s’insère dans un quartier francilien stratégique dont le réaménagement est amorcé, les projets se situant 
essentiellement à l’Est du RER E. 

Faible 

Risques naturels 
et 

technologiques 

Risques naturels 
Les risques naturels sont principalement liés à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles (PPR gonflement des argiles 
approuvé le 21/11/2018), un risque d’effondrement lié au phénomène de dissolution de gypse (présence d’un banc massif 
de gypse) et un risque faible à moyen de remontée de nappe au niveau du Péripôle. 

Moyen 

Risques industriels 
Les risques industriels présents au sein de la zone d’étude sont liés aux transports de matières dangereuses (canalisation, 
routier et ferroviaire). 

Faible 

Sites et sols 
pollués 

Aucun site BASOL n’est identifié dans la zone d’étude. Cinq sites BASIAS sont présents dans la zone d’étude rapprochée (dont 
trois en activité), mais aucun dans la zone d’étude directe. Les enrobés présents sur la zone sont susceptibles de contenir de 
l’amiante.  

A priori, aucune contamination significative des sols de subsurface par les activités anthropiques n’a été constatée. Les 
remblais présentent localement des concentrations significatives en métaux lourds. Pour les sols en profondeur, les 
paramètres relatifs à la fraction soluble / sulfates sont pénalisants et des dépassements des « normes » ISDI sur les métaux 
sur éluât sont parfois dépassés. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Cadre de vie et 
santé humaine 

Qualité de l’air et 
émission de GES 

Les émissions directes de GES dans la Métropole du Grand Paris pour l’année 2015 représentent 19Mt équivalent CO2. Le 
CO2 représente 95% des émissions régionales en équivalent CO2. 

Les niveaux d’émissions dans le Val-de-Marne sont globalement légèrement inférieurs aux niveaux parisiens, et proches de 
la moyenne de l’agglomération parisienne. Pour les PM10 et le benzène, les seuils réglementaires ne sont dépassés qu’en 
situation de proximité au trafic. Pour le dioxyde d’azote, la valeur limite annuelle est dépassée en proximité au trafic routier 
sur les trois sites de mesure du département. Les niveaux d’ozone dépassent les objectifs de qualité, mais pas les valeurs 
cibles. Ces dépassements sont généralisés à l’ensemble de la région.  

Les autres polluants (BaP, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils réglementaires, dans le Val-de-Marne comme dans 
toute l’Ile-de-France. 

Moyen 

Ambiance 
acoustique 

Les cartes de BruitParif, ainsi que les mesures acoustiques réalisées lors des études environnementales de la Ligne 15 Est du 
RTGPE, montrent que la zone d’étude rapprochée est fortement exposée aux bruits, qu’ils soient routiers ou ferroviaires.  

Moyen 

Émissions 
lumineuses 

La zone d’étude étendue s’inscrit en zone blanche, selon la classification réalisée par AVEX en 2011. Dans cette zone, il est 
possible de distinguer entre 0 et 50 étoiles selon les conditions. La pollution lumineuse est très puissante et omniprésente.  

La zone d’étude rapprochée est fortement urbanisée et présente de multiples sources lumineuses. 

Moyen 

Émissions de 
chaleur 

La zone d’étude rapprochée est située en première couronne parisienne, elle est donc fortement exposée à l’effet d’Ilot de 
Chaleur Urbain qui est influencé par les activités humaines, les revêtements de sol, murs et toits et l’absence de végétation 
et d’eau.  

Moyen 

Déchets 
Le projet devra s’inscrire dans les dispositions du Plan national de prévention des déchets et dans le Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets issus des secteurs du bâtiment et des Travaux Publics d’Île-de-France. 

Faible 
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8.2. La biodiversité 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Territoires à enjeux environnementaux 

Le projet est éloigné et non connecté aux sites Natura 2000 de Seine-Saint-Denis les plus proches. 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’est directement concerné par la zone d’étude rapprochée. 

Aucun Espace Naturel Sensible, parc naturel régional, réserve naturelle, forêt de protection n’est à proximité immédiate, 
ou n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 

Aucune ZNIEFF ou ZICO n’est directement concernée par la zone d’étude rapprochée. Le projet est éloigné et non connecté 
à ces secteurs. 

Nul 

Continuités écologiques 

Le secteur d’étude ne présente pas de fonctionnalité écologique spécifique du fait de sa forte urbanisation.  

Pour la trame bleue, la Marne est présente bien plus au Sud et à l’Est de la commune de Fontenay-sous-Bois.  

En ce qui concerne la trame verte, le projet n’intercepte pas de continuités écologiques. 

Nul 

Habitats 
naturels, faune  

et flore 

Habitats naturels  
et milieux 

La zone d’étude se compose de divers habitats et milieux dont l’intérêt écologique est assez faible : 

� Bâti et équipement, espace en mutation, gare de transport collectif et voirie :  intérêt écologique assez faible ; 

� Alignements d’arbres : type de plantation qui répond de manière favorable, mais pas optimale, à la création de la 
trame verte en ville ; 

� Bosquets : espaces pouvant offrir un lieu refuge pour de nombreuses espèces et permettant de diversifier les 
habitats ; 

� Pelouses urbaines : lieux refuges pour une faune et une flore commune en ville ; 

� Friche et terrain vague : réservoirs alimentaires pour l’avifaune de plaine et/ou urbaine ; 

� Sites industriels : défavorable à la biodiversité à cause des perturbations régulières occasionnées par l’activité 
normale du site ; 

� Voies de chemin de fer : pouvant éventuellement jouer un rôle dans le continuum écologique pour quelques 
espèces. 

Faible 

Flore 
Parmi les espèces végétales observées, une espèce bénéficiant d’un statut de patrimonialité a été identifiée lors des 
prospections : le Torilis Noueux. Toutefois, aucune espèce floristique n’est protégée nationalement ou régionalement. La 
flore ne représente donc pas une contrainte réglementaire pour le projet. 

Faible 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Six espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans la zone d’étude directe : Buddleia du père David / Arbre aux 
papillons, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Erable negundo, Séneçon du Cap et la Vergerette du Canada. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Faune 

Concernant les espèces faunistiques contactées dans la zone d’étude rapprochée, on peut noter la présence de :  

� quatre espèces de chauve-souris (protégées) : la Pipistrelle commune de part et d’autre de l’A86, la Noctule 
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius du côté Ouest de l’A86. Aucune de ces espèces n’a 
été contactée dans la zone d’étude directe. 

� une espèce de reptile (protégée) : le Lézard des murailles. Au sein de la zone d’étude directe cette espèce a été 
contactée le long des voies du RER A. 

� cinq espèces d’insectes dont aucune n’est protégée : Le pharnéroptère méridional, le Hespérie de l’alcée, le Demi-
deuil, la Sésie ichneumon et la Cocinelle argus. Aucune de ces espèces n’a été contactée dans la zone d’étude 
directe. 

� Vingt et une espèces avifaunistiques dont 16 protégées. Dans une zone élargie, la plupart de ces oiseaux sont 
nicheurs. Au sein de la zone d’étude directe, les oiseaux qui ont été contacté sont : la Bergeronnette grise, le Pinson 
des arbres, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, l’Accenteur mouchet, le Faucon Crécerelle, le Moineau 
domestique, le Martinet noir et le Verdier d’Europe. Toutefois, au vu du contexte et des habitats présents dans la 
zone d’étude directe, il est très peu probable que ces oiseaux y nichent, d’ailleurs ils ont tous été observés en 
transit ou en alimentation. 

Faible 

Boisements 

Sur la base des observations de terrain réalisées en septembre et novembre 2017, il apparait que les essences d’arbres 
présentes au sein de la zone d’étude sont communes et n’ont pas de caractères forestiers au sens du code forestier. Aucune 
autorisation de défrichement n’est donc nécessaire. 

Les alignements d’arbres présents dans la zone d’étude directe sont protégés au titre de l’article L.350-1 du Code de 
l’Environnement et par la charte de l’Arbre du département du Val-de-Marne. Toute atteinte devra faire l’objet d’une 
compensation. 

Faible 

Zones humides 
Sur la base des observations de terrain et des données bibliographiques, l’enjeu sur les zones humides apparait comme 
nul sur le secteur d’étude. 

Nul 
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8.3. Les terres, le sol, l’eau et le climat 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Climatologie 
La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques, qui se caractérise par des 
étés doux voire chauds, des hivers relativement cléments, et une pluviométrie modérée. 

Nul 

Topographie - relief 

La topographie de la zone d’étude rapprochée est en légère pente douce descendante en direction de l’Est.  

Les aménagements liés aux infrastructures de transport ont modifié le relief du secteur, qui présente une différence 
d’altitude localement significative de part et d’autre du faisceau A86 / RER E (-6m à -11m à l’Est du faisceau). 

Faible 

Pédologie – Géologie - Géotechnique 

La stratigraphie type rencontrée, des couches supérieures aux couches inférieures est composée de : 

� Remblai : sur une épaisseur comprise entre 0 et 9m, composés de sables fins et argileux pouvant contenir des 
débris divers (enrobés, fer, plastiques, briques, morceaux calcaires…). 

� Eboulis / Alluvions : les Alluvions modernes sont une formation superficielle, il s’agit de sables fins, légèrement 
argileux, de couleur grise à ocre, ou d’argiles sableuses brun verdâtre. 

� Alluvions anciennes : les Alluvions anciennes sont une formation superficielle, il s’agit de sables grossiers à 
moyens à graviers ou cailloux de calcaire et silex, de couleur roux –marron. 

� Masses et Marnes du Gypse : cette formation est présente sur 8 à 13,5 m d’épaisseur, il s’agit d’argiles beige 
blanc à vert (côté Ouest) ou de marnes brune (coté Est). 

� Sables verts de Monceau : ils sont identifiés entre 28 et 30m de profondeur, il s’agit de marne verdâtre puis bleue 
en tête puis de sables vert argileux. 

� Calcaire de Saint-Ouen : l’épaisseur au droit du projet varie peu et s’étend sur environ 9 à 10m, il s’agit d’un 
calcaire marneux beige homogène et compact. Un banc de calcaire beige blanchâtre fracturé décimétrique est 
identifié dans certains sondages. 

� Sables de Beauchamp : les Sables de Beauchamp sont rencontrés à partir de 35m de profondeur environ sur une 
épaisseur de 10m environ, il s’agit de sables fins argileux ou d’argile sableuse gris verdâtre ou bleue, homogènes 
et compacts. 

� Marnes et Caillasses : il s’agit ici d’une marne calcaire à calcaire marneux beige clair avec un lit de sable contenant 
des silex en tête. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Milieux aquatiques 

Eaux souterraines 

Les masses d’eau souterraines identifiées sur la zone d’étude sont : 

� L’Eocène du Valois (code 3104) ; 

� L’Albien néocomien captif (code 3218). 
Cette dernière masse d’eau est protégée par son classement en Zone de Répartition des Eaux (les prélèvements 
supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation), toutefois cette masse d’eau est présente à une profondeur variant entre 
450m et 750 m dans le bassin parisien. 

Au niveau de Val de Fontenay, les levés piézométriques ont identifié des circulations superficielles d’eau à une cote 
moyenne 43 m NGF. 

D’après les données de la Banque du Sous-Sol du BRGM, 16 captages AEP ou assimilés (service public, eau collective et 
individuelle) non connus de l’ARS sont recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Aucun de ces captages 
à usage sensible n’est situé en aval hydraulique du site.   

À noter également, la présence de deux puits géothermiques d’une profondeur d’environ 85 m dans la zone d’étude 
rapprochée. 

Faible 

Eaux superficielles 

Aucun cours d’eau n’est identifié sur la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude rapprochée appartient au sous bassin versant de la Marne, qui est également le cours d’eau le plus 
proche. 

Faible 

Dispositions 
réglementaires et 
documents de 
planification 
relatifs à la 
protection de l’eau 

Le projet devra être en conformité avec les grandes orientations du SDAGE et participer à l’atteinte des objectifs 
environnementaux (bon état des eaux). 

Les objectifs d’état global pour les eaux de surface de la Marne sont définis à proximité de la zone d’étude : 

� Objectif d’état écologique à bon potentiel en 2021,  

� Objectif de Bon état chimique en 2027. 
La commune de Fontenay-sous-Bois est couverte par le SAGE Marne Confluence qui a été approuvé par arrêté 
interpéfectoral le 2 janvier 2018 (arrêté n°2018/2). Il devra répondre à ses objectifs généraux et à ses dispositions afin de 
satisfaire le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que de préservation des milieux 
aquatiques. 

Faible 
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8.4. Les modalités de déplacements 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Réseau routier 

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. Il est localisé à proximité de deux échangeurs de l’A86 (incomplets), 
et est notamment desservi par la RD143 et la RD86 (ex-RN186). Les flux de transit et d’échanges représentent la plus grande partie du trafic sur 
les grands axes départementaux du secteur, autour du pôle. 

Dans le secteur d’étude, le trafic moyen journalier sur l’A86 est supérieur à 100 000 véhicules par jour. Outre cet axe particulièrement 
important, les voies les plus circulées de la zone d’étude sont les suivantes : 

� l’avenue de Lattre de Tassigny (RD86) avec plus de 31 000 véhicules par jour, deux sens confondus ; 

� la rue Carnot (RD86A) avec plus de 29 000 véhicules par jour, deux sens confondus ; 

� la rue Louison Bobet (RD143) avec plus de 22 000 véhicules par jour, deux sens confondus. 
Dans la zone d’étude, certains points durs de circulation sont constatés qui ralentissent fortement le trafic.  

Des pics de passage sont constatés aux heures d’affluence (entre 8h et 9h le matin, et entre 17h15 et 18h15 le soir), et ce pour les véhicules 
légers comme pour les poids lourds. Ces derniers représentent de 2 à 7,6% du trafic routier, et connaissent un pic de circulation plus important 
le matin que le soir. 

Moyen 

Stationnement 

Le centre commercial à proximité de la gare de Val de Fontenay propose une offre importante de stationnement (environ 1 900 places) gratuite 
pendant trois heures. De nombreux parkings de bureaux (privés) sont également présents à proximité du pôle. Il existe également des places 
de stationnement sur voirie limitées en nombre le long de l’avenue Louison Bobet, de l’avenue des Olympiades, et de l’allée des Sablons. 

Aujourd’hui, l’offre de stationnement public aux abords du pôle n’est pas réglementée. Il en découle une importante demande en 
stationnement et un stationnement illicite récurrents aux abords de la station et sur les voiries adjacentes. Il n’existe par ailleurs pas 
d’emplacements réservés à de la dépose-minute au niveau du pôle à l’heure actuelle. 

Les conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont globalement difficiles en ce qui concerne le stationnement de courte et de 
longue durée. 

Moyen 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Transports collectifs 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de Val de Fontenay se compose en 2018 d’une : 

� Offre ferroviaire :  2 lignes de RER, RER A, branche de Marne-La-Vallée - Chessy, exploitée par la RATP ; RER E, branche de Tournan, 
exploitée par SNCF-Mobilités.  

� Offre bus au niveau du pôle (côté Ouest du pôle) : 4 lignes en terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées par la RATP, et la ligne 702 
Express exploitée par TRANSDEV Ile-de-France ; 2 lignes en passage : lignes 116 et 524 exploitées par la RATP (cette dernière ligne étant 
également dénommée « La Navette - Le Bus Fontenaysien ») ; 1 ligne en passage, effectuant également un terminus partiel pour 
certains de ces services au niveau de Val de Fontenay : ligne 118 exploitée par la RATP ; 2 lignes Noctilien : N34 (exploitée par la RATP), 
et N142 (exploitée par la SNCF). 

Les deux infrastructures ferroviaires se superposent et se croisent perpendiculairement. Cette situation permet une correspondance efficace 
entre les deux lignes de RER. Néanmoins la gare souffre aujourd’hui de dysfonctionnements importants, hérités de cette conception initiale. En 
particulier, les circulations entre les quais des RER A et E sont saturées en heure de pointe. Une saturation de la partie centrale des quais du 
RER E est également constatée en heure de pointe, pouvant être source d’insécurité en cas de grande affluence ou de situation perturbée. 
Enfin, le RER E ne dispose pas d’accès propres ce qui fragilise l’exploitation de la gare et des deux lignes de RER. 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est partiellement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). A l’heure actuelle, les quais du RER 
A et le pôle bus sont accessibles aux PMR. En revanche, les quais du RER E et la correspondance entre les deux lignes de RER ne sont pas 
accessibles aux PMR.  

Moyen 

Modes de 
circulation douce 

L’offre de cheminements piétons au niveau du pôle de la gare de Val de Fontenay est peu qualitative en termes d’attractivité (sécurité et 
confort), de lisibilité (articulation et intégration dans le pôle), et n’est pas toujours accessible aux PMR. 

Les aménagements cyclables de la banlieue Est sont assez peu nombreux, et discontinus. Les aménagements existants autour du pôle de Val 
de Fontenay concernent principalement une partie de l’avenue Charles Garcia et de l’avenue du Maréchal Joffre, mais à distance du pôle (à 
environ 500 m). 

Les aménagements vélos sont limités et non continus autour du secteur du pôle de Val de Fontenay et aucun itinéraire spécifique d’accès vélo 
au pôle n’est à ce jour aménagé. 

Trois parcs de stationnement vélos abrités, mais sans surveillance et sous dimensionnés, existent aujourd’hui pour la desserte du pôle de Val 
de Fontenay. Les abords du pôle de Val de Fontenay compte également deux stations de vélos en libre-service VELIB’. 

Moyen 

Transports projetés 

A des échéances plus ou moins lointaines, l’offre en transports est amenée à se développer fortement au niveau du pôle de Val de Fontenay, 
renforçant l’attractivité du pôle avec notamment les projets structurants suivants : Prolongement de la ligne T1 à l’Est jusqu’à Val de Fontenay ; 
Ligne 15 est du réseau du Grand Paris Express (GPE) ; Prolongement ligne 1 du métro parisien vers l’Est jusqu’à Val de Fontenay ; Future liaison 
Bus Bords de Marne. 

Moyen 
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8.5. Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
 

Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Urbanisme et 
planification 
urbaine 

Équipements 
publics et de 
loisirs 

Les équipements notables dans la zone d’étude rapprochée autour de la gare de Val de Fontenay sont : le Centre commercial 
Auchan et le lycée Pablo Picasso. Dans un périmètre plus éloigné de la gare, sont présents : plusieurs équipements culturels 
tels que le cinéma « Le Kosmos » et le centre culturel et d’expositions de la « Halle Roublot »; le lycée Michelet et de nombreux 
équipements sportifs. Les grands équipements hospitaliers, commerciaux ou culturels attractifs pour le territoire se situent à 
l’extérieur de la zone d’étude rapprochée. 

Faible 

Documents 
stratégiques 
pour le 
développement 
territorial 

La zone d’étude est couverte par le Schéma directeur de la région Ile-de-France 2030 (SDRIF) approuvé par décret le 
27 décembre 2013. Le pôle de Val de Fontenay est identifié dans le SDRIF comme pôle d’importance régionale. 

Le territoire « Paris Est entre Marne et Bois » fait l’objet d’un des quatre CDT mis en cohérence par le Schéma de 
Développement Territorial (SDT) qui porte la dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable ».  Le territoire se 
structure aujourd’hui essentiellement autour des polarités de Val de Fontenay et de Rosny-Bois-Perrier. 

Le pôle de Val de Fontenay est inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, signé par l’État et la Région le 9 juillet 
2015. Ce 6ème contrat de plan prévoit 7,3 milliards d'euros d'investissements publics d'ici 2020, dont une enveloppe de 119 
M€ pour les pôles multimodaux identifiés dont notamment celui de Val de Fontenay. 

Faible 

Documents 
d’urbanisme 

Le document d’urbanisme en vigueur est le PLU de Fontenay-sous-Bois, modifié le 14 février 2018. Le projet de pôle de la gare 
de Val de Fontenay s’inscrit dans les objectifs d’amélioration de l’offre de transports en commun et de développement du 
secteur des Alouettes du PADD. Le secteur du pôle de Val de Fontenay est classé en zone UFc, de même que la zone du Péripôle 
Nord, secteur de projet urbain. En outre les secteurs du pôle et du Péripôle sont inclus dans des Périmètres d’attente d’un 
projet d’aménagement global (PAPAG).  

Enfin, le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay fait également l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui identifient bien l’enjeu d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay.  

La modification n°3 du PLU en cours renforce et garantit l’autorisation et la compatibilité des installations et ouvrages 
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs. Le PLU de Fontenay-sous-Bois est donc 
compatible avec le projet du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

La dernière modification n°3 a été approuvée par l'Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois en date du 8 
décembre 2020 et rendu exécutoire le 11 janvier 2021. 

Faible 

Projets urbains 
et perspectives 
de 
développement 

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay est en pleine mutation, en particulier côté rive Est.  Le secteur Ouest est 
également amené à évoluer, à moyen et long terme.  Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay accueille ainsi une 
concentration de projets d’aménagements d’ores et déjà amorcés à l’Est avec la livraison du campus Société Générale en2016 
au sud-est de la gare et l’aménagement de la boucle de l’A86 et la création de bureaux neufs « Val Bienvenüe » livré fin 2019 ; 
et l’aménagement du secteur de la Pointe (logements, bureaux, commerces) en cours  

Enfin, d’une superficie d’environ 75 hectares autour de la gare de « Val de Fontenay » et en grande partie comprise dans le 
quartier des « Alouettes », l’opération d’aménagement « Val de Fontenay / Alouettes » a vocation a encadré le renouvellement 
global du quartier de la gare de Val de Fontenay sur les 15 années à venir. 

Faible 
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Thème État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Réseaux 

La zone d’étude est concernée par tout type de réseaux, dont les plus important sont les réseaux d’assainissement 
départementaux et communaux, le réseau GRTgaz, le réseau de chauffage urbain et un réseau RTE enterré. 

Concernant la gestion des eaux pluviales dans la zone d’étude directe, les règlements d’assainissement locaux imposent 
d’étudier les solutions d’infiltration par une étude de sol, de gérer l’intégralité des pluies courantes sans rejet au réseau et 
limitent les rejets en réseau à 5l/s/ha. 

Moyen 

Patrimoine 

Archéologie 

La commune de Fontenay-sous-Bois ne compte pas d’entités archéologiques ni de zone de sensibilité archéologique.  

Dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, une demande d’avis au titre de l’archéologie préventive a été 
faite auprès de la DRAC. À la suite du retour de la DRAC du 29 octobre 2018, le projet est exempté de prescriptions 
d’archéologie préventive. 

Nul 

Bâti et site 

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par la SPR de Fontenay-sous-Bois, ni par des monuments historiques, 
périmètres de protection ou par des sites inscrit ou classé. 

Trois bâtiments cités dans le PLU de Fontenay-sous-Bois comme « petit patrimoine » sont présents dans la zone d’étude 
rapprochée, mais ces éléments bâtis ne présentent pas une proximité marquée avec les sites d’émergences du projet et ne 
sont pas concernés par des enjeux de covisibilité. 

Faible 

Paysage 
Le paysage urbain est marqué par la présence d’importants obstacles visuels et physiques qui fragmentent le territoire. En 
dehors des avenues de Lattre de Tassigny et Bobet qui présentent des alignements arborés, le paysage urbain local est très 
minéralisé.  

Faible 
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Chapitre VI. Analyse des impacts et présentation des mesures associées
   



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – CHAPITRE VI    ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES    382 

 

 Démarche générale d’évaluation des impacts 
 

Après avoir analysé l’état actuel (ou état initial) de l’environnement, l’étude d’impact s’attache à déterminer les 
conséquences positives et négatives de la réalisation du projet sur cet environnement. 

La détermination des impacts du projet et l’identification de mesures d’évitement, réduction ou compensation ont 
été menées selon une approche thématique. Pour chacun des thèmes traités dans l’état initial, sont identifiés les 
impacts directs et indirects, temporaires et permanents de l’opération en phase de fonctionnement ainsi que 
pendant les travaux nécessaires à sa réalisation. 

 

1.1. Effets et impacts : une analyse des conséquences du projet 
 

Les textes français régissant l’étude d’impact désignent les conséquences d’un projet sur l’environnement sous le 
terme d’effets. Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer ces 
conséquences et c’est le parti qui a été pris dans la présente étude. 

Les impacts agissent différemment selon qu’ils se produisent de façon immédiate ou à long terme, ponctuellement 
ou sur une grande étendue, directement ou indirectement, temporairement ou en permanence. 

� Effets directs et effets indirects : la réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et 
effets indirects : 

o Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps ; 

o Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet 
indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou 
moins long. 

� Effets permanents et effets temporaires :  la réglementation relative aux études d’impact fait aussi la 
distinction entre effets permanents et effets temporaires : 

o Un effet permanent est un effet persistant dans le temps. Il est dû à la construction même du 
projet ou à son exploitation et son entretien ; 

o Un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement 
après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à 
disparaître. Les travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps 
: la plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires. 

L’analyse thématique des incidences du projet se fera à deux niveaux :  

o Les effets en période de chantier : sont analysés ici les nuisances sur les écosystèmes, les bruits, 
les perturbations du trafic... 

o Les effets en phase de fonctionnement : iI s’agit d’analyser les effets liés à l’emprise physique du 
projet ainsi que ceux résultant des aménagements induits par ce dernier. 

 

 

 

1.2. Dispositifs ou actions en réponse aux effets : les mesures 
 

La démarche progressive de l'étude d'impact implique d'abord un ajustement du projet au cours de son 
élaboration vers le moindre impact.  

Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels.  

Dès lors qu'un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître 
d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgéter les 
dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet. 

Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les effets dommageables du projet sont 
présentées de manière simultanée avec les impacts du projet. 

 

� Mesures d’évitement/suppression d’impact : elles sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans 
la conception du projet : 

o Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un impact jugé intolérable 
pour l'environnement ; 

o Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 

� Mesures de réduction d’impact : elles sont mises en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou dommageable 
ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet.  Elles visent à atténuer les effets négatifs 
du projet et peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des 
aménagements.  
Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de gestion. 

� Mesures de compensation d’impact : Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors 
qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. 
Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures : 

o Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites ; 

o Justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué ; 

o S’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet ; 

o Intégrées au projet mais pouvant être localisées, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du 
projet et de ses aménagements connexes. 
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L’analyse des impacts sera précédée d’un rappel des enjeux identifiés dans le cadre de l’état initial, et des éléments 
de projet susceptibles d’avoir un effet sur ces enjeux. Pour rappel, les niveaux d’enjeux sont définis comme suit : 

� Un enjeu fort est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une problématique très sensible 
pour la vie des populations concernées est identifiée ou pour lequel la qualité et l’équilibre du milieu 
environnemental sont déterminants : secteurs réglementairement protégés, zones de grand intérêt 
patrimonial ou naturel… ; 

� Un enjeu moyen est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une valeur environnementale 
est présente mais n’entraîne pas de difficultés majeures ; 

� Un enjeu faible est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une faible valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne aucune difficulté d’un point de vue environnemental ; 

� Un enjeu nul est attribué dans les zones où le milieu n’est soumis à aucune protection à cadre 
réglementaire et ne fait l’objet d’aucun suivi particulier d’un point de vue environnemental. 

 

Les impacts ont été hiérarchisés sur la même base que les enjeux, ainsi les niveaux d’impacts sont définis comme 
suit : 

 

� Positif : l’impact est qualifié de positif quand le projet offre l’opportunité d’améliorer la situation actuelle 
présentée dans l’état initial. 

� Nul : l’impact est qualifié de nul lorsque le projet n’est pas susceptible de modifier l’enjeu 
environnemental, ou lorsque l’enjeu environnemental n’est pas présent. 

� Faible : l’impact n’est pas bloquant mais nécessite une adaptation, soit technique, soit organisationnelle, 
afin de supprimer l’impact ou d’obtenir un effet résiduel négligeable à nul. 

� Modéré : l’impact est considéré comme modéré lorsque le projet n’est pas forcément remis en cause 
mais où des mesures spécifiques sont toutefois nécessaires pour permettre sa réalisation. Il peut 
également s’agir de la prise en compte de prescriptions techniques contraignantes liées à l’existence de 
réglementation locales. 

� Fort : l’impact est jugé fort, soit lorsque le projet peut être remis en cause (impact non évitable : exemple 
de risque d’effondrement de bâtis, d’inondation des ouvrages,….), soit lorsque le projet d’aménagement 
s’inscrit au sein de périmètres réglementaires interdisant ou contraignant en l’état la mise en œuvre des 
différents ouvrages envisagés. 
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 La population et la santé humaine 
 

2.1. Contexte socio-économique 
 

Sous-thème 
État initial du site : synthèse des sensibilités et des 

contraintes 
Niveau d’enjeux 

Démographie 

La population de Fontenay-sous-Bois est estimée à 53 424 
habitants en 2016. Depuis une dizaine d’année, 
l’augmentation démographique connait un léger 
ralentissement (+2% sur la période 2011-2016). La 
population à Fontenay-sous-Bois atteindrait près de 59 
500 habitants en 2035, soit une accélération du rythme de 
croissance par rapport aux années récentes. 

Faible 

Logement et 
habitat 

Le tissu d’habitat dans la zone d’étude est diversifié, à 
dominante d’habitat collectif dans la zone d’étude 
rapprochée du pôle gare avec quelques franges d’habitat 
individuel. La zone d’étude directe ne comprend pas 
d’habitat. 

Des quartiers dit « prioritaires » se situent à proximité de 
la zone d’étude. 

Faible 

Économie et 
emploi 

Val de Fontenay est un centre attractif pour l’emploi dans 
l’Est francilien. Les activités du pôle économique de Val de 
Fontenay sont de nature financières, commerciales et de 
services administratifs. La croissance des emplois dans le 
pôle Val de Fontenay à l’horizon 2035, attendrait +32%, 
soit une densification des emplois très importantes sur la 
zone d’étude rapprochée. 

Une forte intensification notamment à l’Est du pôle est 
attendue sur les prochaines années en termes d’emplois 
et de population, induisant une augmentation des flux 
depuis et vers la gare et notamment à l’Est du pôle.  

Faible 

 

 

Effets et mesures sur le contexte socio-économique en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

En phase travaux, la réalisation du projet n’aura pas d’impact sur la démographie de la zone d’étude. 

De même, le logement et les habitats ne seront pas impactés par la réalisation des travaux situés hors du périmètre 
des travaux. L’analyse des problématiques liées au nuisances pour les riverains est développée dans les parties 
suivantes. 

La phase travaux est cependant susceptible d’avoir un impact sur l’accessibilité aux emplois ainsi que l’accès aux 
activités, équipements et aux commerces riverains aux emprises de chantier. La situation normale sera rétablie 
dès le repli du chantier. 

Les commerces (point relay existants sur les quais du RER A) seront fermés pendant une partie des travaux. Des 
commerces seront remis en service dès le repli du chantier.  

Durant les travaux, le fonctionnement du pôle (trains, bus, …) sera maintenu autant que possible, avec mise en 
place de mesure de substitution le cas échéant. L’occupation temporaire d’espaces publics pour les besoins du 
chantier peut impliquer une modification provisoire des itinéraires routiers, ferrés et piétons, ayant pour 
conséquence un allongement des temps de parcours et une diminution de l’accessibilité aux équipements, 
activités et commerces riverains. Il pourrait en résulter des difficultés d’approvisionnement ou des baisses de 
fréquentation. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Effets indirects temporaires  

En outre, le chantier sera générateur d’emplois directs (BTP) et indirects (restauration, logement et consommation 
des ouvriers), ce qui constitue un effet direct temporaire positif pour l’économique local. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Indirect Temporaire Positif 
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�� Mesures de réduction  

Les accès aux commerces, activités, emplois et équipements seront maintenus pendant toute la durée du 
chantier afin de permettre la continuité de leurs activités. 

Les mesures de signalisation d’itinéraires de déviation des itinéraires routiers ou de déviation et de rétablissement 
des cheminements piétons permettront de réduire la gêne occasionnée par les occupations temporaires. 

Les impacts et les mesures concernant les modifications des itinéraires routiers, piétons et les impacts sur les 
transports en commun et notamment les RER E et A ainsi que les autres lignes ferroviaires empruntant et axe 
(trains Grandes Lignes, fret, …) sont décrits au Chapitre VI. / 5.3. « Les transports collectifs » (en phase chantier). 

En outre, différentes mesures concernant l’information des riverains et des usagers seront mises en place. Les 
riverains et les usagers des transports en commun, qui subiront directement les effets des travaux du projet 
d’aménagement, seront tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. Cette communication 
permettra : 

� D’anticiper l’impact sur les potentiels dysfonctionnement de la circulation automobile et des transports 
collectifs ; 

� De minimiser la gêne des travaux pour les riverains (habitants, commerces, sociétés…). 
 

Cette communication concernera principalement la mise en place de supports de communication adaptés pendant 
les chantiers (panneaux, plaquette, site Internet, etc.). Les riverains pourront ainsi suivre l’avancée des travaux, 
mieux appréhender les nuisances sonores éventuelles ainsi que les perturbations probables de tous modes de la 
circulation. 

Effets et mesures sur le contexte socio-économique en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

Le projet prévoit la création de nouvelles surfaces commerciales dans les différents bâtiments voyageurs. 

À terme, l’amélioration globale du fonctionnement du pôle et de l’offre multimodale, associée au 
développement de l’offre de transport augmente le potentiel d’attractivité du territoire et favorise la 
dynamique démographique (attraction de nouveaux ménages, croissance démographique, …). 

Le réaménagement du pôle permet d’améliorer l’accessibilité du quartier et donc aux emplois présents et futurs, 
dans l’aire d’influence d’un pôle de cette envergure. Pour rappel, la croissance des emplois dans le pôle Val de 
Fontenay à l’horizon 2035, atteindrait +32%. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
 

� Mesures 

Le projet ayant un impact positif sur le contexte socio-économique, aucune mesure n’est à prévoir. 

 

2.2. Occupation des sols  
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Les rives de part et d’autre du pôle de Val de Fontenay sont très contrastées, marquées 
à l’Ouest par un bâti constitué (zone d’activité, habitations et bureaux) et à l’Est par un 
secteur en mutation. 

À Val de Fontenay, le secteur est dominé par les infrastructures ferroviaires et routières 
créant une véritable coupure et par des zones d’activités peu à peu remplacées par des 
bureaux. 

Le projet s’insère dans un quartier francilien stratégique dont le réaménagement est 
amorcé, les projets se situant essentiellement à l’Est du RER E. 

Faible 

Effets et mesures sur l’occupation des sols en phase travaux 

� Effets directs temporaires 

La période de chantier correspond à une période de modification de l’occupation des sols du secteur.  

Le projet s’insère dans un quartier francilien stratégique dont le réaménagement est amorcé.  

De manière générale, la phase travaux est marquée par une modification temporaire de la vie urbaine, avec 
notamment la mise en place d’emprises travaux, de zones de stockage des matériaux et de bases vies. 

Lors des travaux directement relatifs au projet de pôle, l’occupation des sols du site sera modifiée par : 

� La mise en place de dispositifs de délimitation du chantier ; 

� L’intervention d’engins de travaux publics ; 

� Des terrassements et autres travaux de génie civil ; 

� La présence des déchets de chantier ; 

� La présence de matériaux de chantier… 
 

Les besoins en emprise chantier les plus importants concernent principalement les grands ouvrages à réaliser 
tels que le PASO Nord et le PASO Nord-Sud ainsi que leurs débouchés et les BV Sud-Est et Nord-Est.  
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Pour le PASO Nord-Sud, une superficie de 8 300 m² est estimée nécessaire à ce stade des études pour les 
installations de chantier : 

� 4 500 m² au Nord des voies du RER A sur le site du Péripôle, sur des terrains privés ; 

� 3 800 m² au sud du RER A sur les terrains de l’attachement caténaire de Val de Fontenay (VAFO), sur des 
parcelles qui sont déjà propriétés de la RATP. 

Ces emprises nécessiteront la démolition des bâtiments du site VAFO, hors poste de redressement (PR) maintenu 
(non impacté par le projet de pôle) et du bâtiment C’ du Péripôle Nord, dont la démolition sera prise en charge 
dans le cadre du projet de pôle. 

 

Pour le PASO Nord, une superficie d’environ 14 000 m² est estimée nécessaire à ce stade des études pour les 
installations de chantier pour les travaux afin d’accueillir l’ensemble des infrastructures (aires de préfabrication et 
d’assemblage, base vie, zone de stockage, parking, etc.). L’installation de chantier est envisagée d’être implantée 
dans le secteur Nord-Est du pôle, côté Péripôle Nord.  

Les travaux nécessiteront l’occupation de l’emprise du bâtiment C’ (déjà démoli dans le cadre des travaux du Paso 
Nord Sud) et d’une partie du bâtiment C du Péripôle Nord, dont la démolition sera en partie prise en charge par le 
projet de pôle.  

L’accès à l’installation de chantier se ferait depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD86). 

 

Pour le réaménagement de la liaison « Quai RER A2 (direction Paris) <> RER E » des emprises chantiers d’environ 
1 900 m² seront nécessaires côté Péripôle Sud sur l’ancien site de l’attachement caténaire VAFO (déjà démoli dans 
le cadre des travaux du PASO Nord-Sud), ainsi que sur le quai 2 du RER A (direction Paris) et le BV Sud-Est, pouvant 
générer des conflits avec les usagers et des réductions de largeurs de quais. 

 

 

Figure 258 : Synthèse des installations de chantier nécessaires côté Est du pôle pour la réalisation des travaux du PASO 
Nord, du PASO Nord-Sud, du BV Sud-Est, et du réaménagement de la liaison « Quai 2 RER A <> RER E »  

Source : EGIS,2020
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Le débouché Ouest du PASO Nord nécessitera des emprises travaux sur l’avenue des Olympiades et la bretelle de 
sortie n°19 de l’A86 Ouest. 

La taille de ces emprises travaux sera variable au cours des différentes phases d’intervention envisagées à ce stade 
des études, avec une superficie maximale d’environ 1 700 m² estimée nécessaire à ce stade des études pour ces 
installations de chantier. La circulation piétonne sera maintenue à tout moment sur l’avenue des Olympiades. 

 

 

 

Figure 259 : Installations de chantier maximales nécessaires pour la réalisation des travaux du débouché Ouest du PASO 
Nord, côté Ouest du pôle (élément de programme n°2) 

Source : EGIS,2020 

 

 

 

 

Les emprises chantiers de moindre envergure sur l’espace public, associée principalement à la réalisation des items 
du périmètre « intermodal » du projet de pôle, n’ont pas été définies précisément à ce stade des études. Ces 
emprises plus « petites », plus « mobiles », pourront être adaptées en fonction du contexte urbain et de la 
temporalité de réalisation, afin de minimiser autant que possible les impacts sur les circulations et cheminement 
modes actifs. Ces emprises chantiers feront l’objet d’une définition plus fine au stade des études ultérieures. 
L’implantation de ces bases vie et zones de stockage n’aura aucun impact sur le bâti  

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

�� Mesures d’évitement 

Les emprises du projet ont été limitées dans la mesure du possible au strict nécessaire pour la réalisation du projet 
d’aménagement du pôle afin de réduire les dommages au bâti. 

Afin de limiter les impacts, les emprises chantiers côté Nord-Est seront localisées dans une zone en cours de 
mutation, appelé Péripôle.  

Les emprises chantiers côté Sud-Est, seront localisées sur des emprises RATP et évitent ainsi des acquisitions 
foncières.  

 

� Mesures de réduction 

Les zones de stockage et les bases vie seront situées de façon à limiter au maximum les impacts sur la vie locale.  

Pour les emprises nécessaires sur le Péripôle Nord, le phasage du projet de pôle vise à pouvoir réutiliser les 
zones travaux successivement dans le temps, tout d’abord pour le PASO Nord-Sud, puis pour le PASO Nord et 
donc de limiter la superficie globale des emprises travaux.  

Un travail est en cours pour la signature d’un usufruit d’emprises foncières au sein du secteur côté Nord-Est, 
permettant de garantir le foncier nécessaire à la réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, et 
dans les délais qui lui sont impartis, tout en assurant une cohérence avec les besoins en emprises travaux des 
projets connexes (en particulier ceux de la ligne 15) et le fonctionnement du reste du site. Cet usufruit sera signé 
entre la SPL Marne au Bois, propriétaire du foncier, et Île-de-France Mobilités. Cette dernière mettra ensuite le 
foncier à disposition des futurs maitres d’ouvrages du périmètre ferroviaire, puis au terme de l’usufruit, le foncier 
reviendra à la SPL hors l’emprise de la gare.  
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Figure 260 : Usufruit Ile-de-France Mobilités secteur Péripôle Nord (Nord-Est), en cohérence avec les emprises SGP 

Source : EGIS, 2020 

 

Pour les emprises chantier sur l’espace public plus restreintes, des conventions d’occupation temporaire de 
l’espace privé ou public seront établies avec les différents propriétaires. Elles prévoiront la remise en état à 
l’identique des terrains après utilisation pour les travaux et l’indemnisation des dommages éventuels. 

Préalablement à l’ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une signalisation de positions réglementaires, 
y compris accessoires lumineux si nécessaires, seront mises en place et entretenues, ainsi que les signalisations 
particulières (stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.). 

Le mobilier urbain (candélabres, bancs, sanitaires, etc.) sera protégé avec soin ou démonté. Les arbres maintenus 
en place seront protégés du choc des outils et des engins par des corsets ou planches. 

 

 

 

Effets et mesures sur l’occupation des sols en phase de fonctionnement 

�� Effets directs permanents  

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le projet augmentera la surface du pôle de Val de 
Fontenay d’environ 6 500 m² (multipliant la surface actuelle par 1,7), dont une surface de bâtiments voyageurs 
augmentée d’environ 4 400 m² (multipliant la surface actuelle composée aujourd’hui uniquement par le BV Ouest 
par 5,2). La circulation et le confort des voyageurs seront donc améliorés.   
 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
 

 

Figure 261 : Plan masse présentant les éléments ajoutés au pôle de Val de Fontenay existant  

Source : Egis sur base plans SNCF/RATP, 2020 

 

� Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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2.3. Risques naturels et technologiques 
 

Le projet est concerné par les risques suivants : 

� Risques naturels : 
o Aléa retrait-gonflement des argiles ; 

o Risque de dissolution du gypse. 

� Risques industriels ; 

� Présence de sols pollués. 
 

Par ailleurs, la description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques majeurs est développées au Chapitre VI. / 9. 

2.3.1. Risques naturels 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Les risques naturels sont principalement liés à un aléa moyen de 
retrait-gonflement des argiles (PPR gonflement des argiles approuvé 
le 21/11/2018), un risque d’effondrement lié au phénomène de 
dissolution de gypse (présence d’un banc massif de gypse) et un 
risque faible à moyen de remontée de nappe au niveau du Péripôle. 

Moyen 

Risques naturels en phase travaux 

Retrait-gonflement des argiles 

Pour rappel, les argiles sont des roches sédimentaires caractérisées par une structure en feuillet dont elles tirent 
leurs propriétés élastiques. L’état d’hydratation des sols affecte directement la structure des argiles : en période 
sèche se produit une rétractation des argiles avec pour conséquence un tassement vertical des sols. En période 
humide, les sols se gorgent d’eau et les argiles subissent des phénomènes de gonflement. 

Ces variations sont donc essentiellement gouvernées par les conditions météorologiques. De plus, une 
modification de l’équilibre hydrique établi (imperméabilisation, drainage, concentration de rejet d’eau pluviale, …) 
ou une conception des fondations de bâtiment inadaptées à ces terrains sensibles peut tout à fait jouer un rôle 
pathogène. 

Dissolution du gypse 

Concernant la dissolution du gypse : il s’agit d’un phénomène très lent qui se produit lorsqu’un banc de gypse est 
soumis à une circulation d’eau « non chargée en sulfate » par infiltration de la pluie ou mise en communication 
avec une nappe d’eau souterraine non chargée. 

Ainsi, lors de travaux, c’est la mise en contact de terrains gypsifères avec des eaux souterraines non chargées, qui 
peut se produire du fait de pompage notamment, qui peut entrainer la dissolution du gypse. 

 

Ces évènements (dissolution du gypses et retrait gonflement des argiles) peuvent générer sur le bâti et les 
infrastructures avoisinantes des impacts indirects, qui peuvent n’intervenir qu’après un délai variable. Ils 
consistent en la déstabilisation structurelle des bâtiments, l’apparition de fissures, etc. Ces impacts, s’ils 
apparaissent lors des travaux sont indépendants de ces derniers et non réversibles.  

Le creusement des passages souterrains (au plus profond 54 mNGF) sera réalisé au-dessus du niveau de la nappe 
du Bartonien (toit de nappe en moyenne à 45 mNGF). Le projet n’est donc pas de nature à modifier l’équilibre 
hydrique du sous-sol et n’aura donc pas d’effet sur le risque de retrait gonflement des argiles, ni sur le risque de 
dissolution du gypse. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Nul 
 

�� Effets directs temporaires 

Remontées de nappes 

Dans un contexte de succession d’évènements pluvieux exceptionnels et des niveaux d’eau inhabituellement 
élevés, la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l’eau : 
c’est le phénomène d’inondation par remontée de nappe. Il est susceptible de modifier les caractéristiques 
mécaniques des terrains supportant les fondations des constructions provoquant la diminution significative de la 
portance des terrains et le tassement des terrains entrainant des fissures voire la ruine des bâtiments. 

Seule la zone du Péripôle est concernée par un risque élevé avec une nappe sub-affleurante.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

� Mesures d’évitement 

En amont des travaux puis pendant leur déroulement, un dispositif de surveillance des mouvements de sol sera 
mis en place afin de détecter et de suivre les éventuels tassements au niveau des sites sensibles identifiés. 

Le suivi et l’auscultation des sols et des bâtiments pendant toute la phase chantier et au-delà permettront de 
détecter précocement d’éventuels mouvements non anticipés. Aussitôt détectés, les mouvements pourront être 
adéquatement traités selon leur taille. La mise en place de plusieurs systèmes de surveillance permettra la 
détection de ces mouvements de terrain, avant qu’ils n’aient un réel impact sur la surface, les bâtis ou les 
infrastructures. 

Des études géotechniques ont été réalisées en 2017-2018. Elles permettent notamment de caractériser plus 
finement le sous-sol au droit du projet, les risques associés et les éventuelles dispositions constructives à mettre 
en œuvre. Elles sont détaillées dans les mesures de la partie 4. Les terres, les sols, l’eau et le climat. La mesure 
principale sur ce thème concerne la poursuite des études géotechniques (G2, G3 et G4) dans les phases 
ultérieures du projet. 
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Les études géotechniques déjà réalisées indiquent qu’il pourra s’avérer nécessaire de réaliser une purge des 
remblais résiduels sous la base des PASO avec une substitution par des matériaux nobles et différentes solutions 
de fondation seront envisagées : 

� Paroi berlinoise ou variante 
� Paroi clouée (type de confortement envisageable lors de travail en taupe)  
� Jet-grouting 
� Paroi en pieux sécants, tangents, distants  
� Paroi moulée 

D’après les études préliminaires réalisées dans le cadre de la mission géotechnique, les rabattements de nappe ne 
sont pas nécessaires. Toutefois, au sein des formations superficielles, des circulations d’eau peuvent se développer 
au sein des remblais, des alluvions et des marnes et masses de gypse. Les études géotechniques complémentaires 
qui seront réalisées en phases ultérieures permettront d’identifier la présence éventuelle de poche d’eau 
superficielle. 

Risques naturels en phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, il n’est pas attendu d’impact particulier concernant les risques naturels, ces 
problématiques étant traitées en phase travaux. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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2.3.2. Risques industriels 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Les risques industriels présents au sein de la zone d’étude sont liés aux 
transports de matières dangereuses (canalisation, routier et ferroviaire). 

Faible 

Risques industriels en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Lors du chantier, la présence de canalisations souterraines transportant des matières dangereuses présente un 
risque car si l’emplacement exact de la canalisation n’est pas connu, les engins de chantier pourraient en menacer 
l’intégrité. 

Concernant le transport de matière dangereuses par voie routière ou ferrée, le projet n’induit pas de risque 
supplémentaire par rapport à la situation actuelle, l’impact est donc considéré comme faible et aucune mesure 
particulière n’est à mettre en œuvre.  

Les deux ICPE présentes dans la zone d’étude rapprochée sont le centre commercial Auchan et la zone d’activité 
du Péripôle, soumis respectivement à autorisation (centre commercial) et à enregistrement (entrepôts). Ces deux 
ICPE ne représentent pas un risque durant la phase travaux pour la zone d’étude et aucune mesure particulière 
n’est à mettre en place. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures d’évitement 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés devront être déclarés à leurs exploitants, avant 
leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par les maîtres d'ouvrage, et la déclaration 
d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux. Toute déclaration devra 
obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique, accessible en ligne, qui recense la totalité 
des réseaux présents sur le territoire.  

Risques industriels en phase de fonctionnement 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay n’est pas de nature à générer des impacts liés aux risques 
industriels en phase de fonctionnement et aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.  

En outre, le projet respecte les servitudes réglementaires concernant les canalisations, prend en compte la 
réglementation liée au risques inhérents au transport de matières dangereuses en vigueur et respecte les normes 
de construction induites. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

2.3.3. Présence de sols pollués 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Aucun site BASOL n’est identifié dans la zone d’étude. Cinq sites BASIAS 
sont présents dans la zone d’étude rapprochée (dont trois en activité), 
mais aucun dans la zone d’étude directe. Les enrobés présents sur la 
zone sont susceptibles de contenir de l’amiante.  

A priori, aucune contamination significative des sols de subsurface par 
les activités anthropiques n’a été constatée. Les remblais présentent 
localement des concentrations significatives en métaux lourds. Pour les 
sols en profondeur, les paramètres relatifs à la fraction soluble / sulfates 
sont pénalisants et des dépassements des « normes » ISDI sur les métaux 
sur éluât sont parfois dépassés. 

Moyen 

Effets et mesures liés aux sites et sols pollués en phase travaux 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. 

Ceci se produit lorsque les charges polluantes ou les niveaux de perturbations atteignent des concentrations ou 
des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement et donc, 
par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Le pré-diagnostic de pollution des sols réalisé dans le cadre de la mission géotechnique a permis d’identifier les 
potentielles pollutions et les éventuels impacts en composés organiques et métalliques au droit de la zone d’étude.  

Les investigations ont consisté en 21 prélèvements et analyses du sol entre 0 et 10m de 4 sondages.  

Le diagnostic du sol a mis en évidence une lithologie plutôt hétérogène au droit des sondages réalisés. Les 
constats organoleptiques, tels qu’une odeur d’hydrocarbures ou de matière organique, ont été constatés au droit 
des 4 sondages. 

 

Au regard des analyses réalisées sur 21 échantillons, les éléments suivants peuvent être notés : 

� Des dépassements des valeurs seuils ASPITET en métaux lourds sont constatés pour la quasi-totalité des 
prélèvements (16 échantillons sur 21) ; 

� 12 échantillons sur les 21 analysés peuvent être considérés comme inertes au regard de l’arrêté du 
12/12/2014. 

 

Cependant, étant donné le nombre de sondages effectués et le caractère hétérogène de la lithologie au droit 
des 4 sondages, il n’est pas possible de prédire avec précision la nature des terres au droit des zones non-
investiguées. 
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Sur le secteur du péripôle, un pré-diagnostic amiante a été réalisé par Qualitat Expertises consistant en un repérage 
des matériaux sur l’ensemble des enrobés des voiries. Il a été repéré des matériaux et des produits contenant de 
l’amiante sur une des voiries de desserte interne au site du Péripôle. 

Concernant les autres secteurs, les enrobés sont susceptibles de contenir de l’amiante. De même les bâtiments 
qui feront l’objet de démolition sont susceptibles de contenir de l’amiante. Des investigations spécifiques sur 
l’amiante seront réalisées dans les phases ultérieures du projet afin de caractériser et quantifier ce risque. 

 

�� Effets directs temporaires 

Les travaux de réalisation des aménagements sont concernés par plusieurs aspects liés à la pollution :  

� La découverte de sols pollués par les activités antérieures lors des travaux de terrassements ; 

� La gestion des déblais dont les caractéristiques géochimiques naturelles ne permettent pas leur 
caractérisation en déchets inertes ; 

� La découverte d’amiante lors des démolitions de bâtiment ou des terrassements de voirie ; 

� Les risques de pollution accidentelle inhérents au chantier. 
 

En effet, la réalisation des travaux génère des risques de pollution accidentelle des sols qui peuvent être liés :  

� Au déversement accidentel de produits polluants utilisés sur le chantier ; 

� A la suppression de la couche protectrice du sol par terrassement ce qui peut favoriser la percolation des 
pollutions accidentelles vers les formations profondes ; 

� L’excavation de terres polluées qui peut libérer des particules polluants ou dangereuses pour les milieux 
naturels et/ou la santé humaine. 

 

Aussi, les travaux peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux souterraines. Cette pollution pourrait faire 
suite à :  

� L’étanchéification des excavations après réalisation du fond de fouille ; 

� L’infiltration d’eaux superficielles polluées par les activités de chantier.  

 
La découverte de sites pollués lors de la réalisation des terrassements pourrait conduire à une aggravation de la 
pollution en cas de dispersion de la pollution (déstabilisation de pollution confinée dans le sol par les conditions 
géologiques locales, percement de futs enterrés, …).  

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 

 

� Mesures d’évitement 

Le stockage des déblais, avant évacuation ou réutilisation, sera encadré afin d’éviter la contamination par les 
déblais pollués des sols ou des eaux avec notamment la mise en place d’aires de stockage imperméabilisées et à 
l’abri du vent. 

Les déblais pollués feront l’objet d’une gestion spécifique et les exutoires retenus dépendront de la qualité des 
déchets. Les différents exutoires pourront être en Installation de déchets inertes (ISDI), non dangereux (ISDND) ou 
en installations déchets dangereux (ISDD) selon la réglementation en vigueur.  

Les investigations réalisées lors des sondages ont permis de mettre en évidence les filières dans lesquelles les 
terres excavées pourront être remplacés :  

� 12 échantillons sur les 21 analysés peuvent être considérés comme inertes (ISDI) au regard de la 
réglementation.  

� 4 échantillons sont considérés comme ISDI+.  

� 4 échantillons peuvent être considérés comme non dangereux (ISDND).  

� 1 échantillon peut être valorisé en carrière de gypse par le dépassement en fraction soluble et en 
sulfates.  

� Aucun échantillon n’est pas considéré comme déchet dangereux (ISDD) 

 

� Mesures de réduction 

Ces mesures comprendront :  

� la création d’un réseau temporaire de collecte des eaux de ruissellement des emprises des sites de 
chantier à ciel ouvert ; 

� la mise en place d’un système d’assainissement provisoire avant rejet ; 

� des mesures de réduction des risques de pollutions accidentelles telles que la mise en place d’un plan de 
circulation, l’utilisation d’engins de chantier aux normes et entretenus, la création d’aires étanches pour 
le stockage de substances polluantes, l’entretien et l’alimentation des engins en carburant, … ; 

� des mesures curatives en cas de pollution (procédure en cas d’accident, kit anti-pollution disponible sur le 
chantier, …).  

 

En cas de découverte fortuite de sols pollués durant les travaux, une procédure d’alerte et de traitement conforme 
à la réglementation sera mise en place.  
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Le protocole d’alerte comprendra :  

� L’arrêt des terrassements ; 

� La réalisation d’investigations supplémentaires sur le site concerné (identification du polluant, estimation 
des volumes, …) ; 

� L’extraction et la séparation des sols pollués et des sols sains ;  

� L’envoi en centre de retraitement ou en centre de stockage adapté.  
 

Les sondages et essais ne sont qu’une image ponctuelle d’un sol et ne peuvent en aucun cas refléter la totalité de 
l’horizon traversé. Des investigations complémentaires seront réalisées dans les phases d’études ultérieures afin 
de confirmer la nature, la localisation et l’ampleur des contaminations ou pollutions potentielles de certains 
sols.  

 

En cas de présence d’amiante, avant chaque chantier de retrait ou de confinement, les entreprises devront établir 
un Plan de Retrait ou de Confinement de matériaux contenant de l'amiante (PRC). Ce plan décrit l’ensemble des 
mesures établies afin de réduire au niveau le plus faible possible l'émission et la dispersion de fibres d'amiante 
pendant les travaux, d’éviter toute diffusion de fibres d'amiante hors des zones de travaux, d’assurer les 
protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants pour l'ensemble des risques et de garantir 
l'absence de pollution résiduelle après travaux. 

Effets et mesures liés aux sites et sols pollués en phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, le projet n’induira aucun impact sur la pollution du sol et du sous-sol et aucune 
mesure particulière n’est donc à mettre en place. Les terres polluées seront traitées et évacuées en phase 
chantier. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

 

2.4. Déchets 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le projet devra s’inscrire dans les dispositions du Plan national de prévention 
des déchets et dans le Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
issus des secteurs du bâtiment et des Travaux Publics d’Île-de-France. 

Faible 

Effets et mesure des déchets en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Le chantier génèrera une production de déchets, de nature très diverse, qui peuvent être classés selon 4 
catégories : 

� Déchets assimilables aux Ordures Ménagères : emballages, consommables, déchets de vie quotidienne 
(gobelets, cafés, repas…) ; 

� Déchets Inertes : déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction 
chimique, physique ou biologique durant leur stockage : Terre et matériaux de terrassement non pollués, 
pierres, déchets de démolition, déblais de tranchées, matériaux enrobés et coulés sans goudron ; 

� Déchets non dangereux : produit de l’artisanat, l’industrie, le commerce et les services : Complexes 
d’étanchéité bitumineux, caoutchouc, PVC, matières plastiques, canalisations (fontes, acier, plastiques), 
métaux non souillés et alliages, déchets verts ; 

� Déchets dangereux : déchets contenant des substances toxiques nécessitant des traitements spécifiques 
à leur élimination : Huiles usées de toutes natures, goudrons et autres produits hydrocarbonés issus de la 
houille, des peintures et autres solvants. 

 

Les déchets peuvent créer des risques ou des nuisances, notamment : 

� pollution des abords du chantier en cas de dispersion (par le vent notamment) ; 

� pollution des sols, des eaux superficielles ou souterraines en cas de déversement d’un produit polluant ; 

� production d’odeurs ; 

� risques sanitaires pour les déchets dangereux… 
 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
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�� Mesures de réduction 

Des mesures devront être mises en place dès le début du chantier et comprendront : 

� La réalisation d’un « diagnostic déchets / amiante » incluant les déchets issus de démolition avant le 
démarrage de chaque chantier (phase DCE) ; 

� La réalisation d’un plan de gestion des déchets de chantier (évaluation du gisement, type de déchets 
produits, étude des filières de traitement possibles, planification des moyens à mettre en œuvre pour 
favoriser le tri à la source, protection des lieux de stockage (bâche, rétention…), prévision de flux de 
collecte…) ; 

� La production de bordereaux d’enlèvement et de suivi des déchets et le bilan des déchets réutilisés, 
recyclés ou valorisés. 

 

Ainsi un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et un Schéma Organisationnel du Plan 
d’Assurance Environnement (SOPAE) seront établis par chaque titulaire de marchés de travaux et dès la phase 
d’appel d’offres.  

Le SOGED permet à l’entreprise de s’engager sur :  

� la nature du tri sur le chantier ;  

� les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, centre 
de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les différents déchets en 
fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;  

� l’information quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur 
le chantier ; 

� les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ; 

� les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des 
déchets ; 

� le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées ainsi que le nettoyage du site après travaux.  
 

Une attention particulière sera apportée à la démarche de recyclage / revalorisation de ces déchets, qui devra être 
pleinement aboutie et fiabilisée. 

De manière concrète, les déchets feront l’objet d’un ramassage fréquent. Ils seront triés à la source et disposés 
dans des bacs spécifiques. Une signalisation claire sera mise en place avec l’utilisation de pictogrammes 
permettant une compréhension par tous.  

Ces bacs de déchets seront disposés sur des aires étanches, hors zone inondable et éloignés des réseaux d’eaux 
pluviales. Ils seront également éloignés des logements et activités riveraines du chantier de manière à limiter les 
odeurs. 

Certains bacs seront équipés de filets anti-envol ou de couvercle de manière à limiter la dispersion des déchets ou 
de leurs odeurs. 

Effets et mesures sur les déchets en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

En phase de fonctionnement, les déchets pouvant être générés par le projet sont liés à la fréquentation du site 
par les usagers, ainsi qu’aux activités économiques. 

Il s’agit principalement de déchets ménagers : 

� De déchets d’alimentation (emballages, canettes…) ; 

� De déchets de presse (journaux, magazines…). 
 

De même qu’en phase chantier, les déchets peuvent créer des risques ou des nuisances en phase de 
fonctionnement, et notamment : 

� pollution des abords du site en cas de dispersion (par le vent notamment) ; 

� pollution des sols, des eaux superficielles ou souterraines en cas de déversement d’un produit polluant ; 

� production d’odeurs… 
 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
 

� Mesures de réduction 

Ainsi différentes mesures seront mises en œuvre en phase de fonctionnement afin de réduire au maximum la 
production de déchets à la source et d’assurer le recyclage des déchets produits : 

� Limitation des quantités de déchets à la source : choisir des fournisseurs capables de réduire la quantité 
de déchets liés aux emballages : types, modes de livraison, recyclage… Exemples : choix de 
conditionnements plus économes en plastique et cartons, livraison en véhicules électriques, livraison 
groupée pour l’ensemble des gares de la ligne, prestataire engagé sur le tri des emballages et leur insertion 
dans des filières de recyclage. 

� Au-delà de la simple séparation en deux des déchets recyclables et non recyclables, mise en place des 
systèmes de tri plus fins à des endroits stratégiques qui seront à définir. Exemple : récupération des 
canettes / gobelets par des appareils dédiés qui assurent une vérification et un tri des déchets (exemple : 
marque « Canibal »), bennes spécifiques pour la collecte des journaux, bornes de collecte pour les piles, 
les ampoules, le petit électronique... 
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Compatibilité avec les documents de planification relatifs aux déchets 

�� Objectifs du Plan National de Prévention des Déchets (2014-2020) 

Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020, s’inscrit dans le contexte de la 
directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une 
obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention 
des déchets. La consultation publique s’est déroulée jusqu’au 4 février 2014. 

 

Le Plan formule des objectifs quantifiés : 

� réduction de 7 % des Déchets Ménagers et Assimilés produits par habitant à l’horizon 2020 ; 

� au minimum stabilisation des Déchets d’Activités Économiques produits à l’horizon 2020 ; 

� au minimum stabilisation des déchets du BTP produits à l’horizon 2020. 
 

De manière à arriver à ces objectifs des axes stratégiques ont été définis. Les actions répertoriées dans ces axes 
forment le cœur du plan national de prévention des déchets : 

� Mobiliser les filières « Responsabilité Élargie du Producteur » (REP) au service de la prévention des 
déchets ; 

� Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 

� Prévention des déchets des entreprises ; 

� Prévention des déchets du BTP ; 

� Réemploi, réparation, et réutilisation ; 

� Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ; 

� Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

� Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur de la consommation responsable ; 

� Outils économiques (tarification incitative, redevance, …) ; 

� Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ; 

� Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locale ; 

� Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ; 

� Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

 

� Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fusionne les quatre plans régionaux d’élimination des 
déchets en vigueur en Île-de-France : déchets ménagers et assimilés (PREDMA), déchets dangereux 
(PREDD), déchets d’activités de soins à risque infectieux (PREDAS) et déchets de chantiers (PREDEC). 

 

Ce nouveau plan a pour objectifs de : 

� diminuer de 10 % la quantité globale de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2025 et poursuivre 
l’effort  au-delà; 

� déployer le compostage de proximité ; 

� doubler l’offre de réemploi, réutilisation et réparation ; 

� développer la consigne pour le réemploi ; 

� équiper 35 % des boites aux lettres en autocollant stop pub en 2031. 
 

Un des objectifs du PRPGD est également de diminuer de 60 % le gaspillage alimentaire en 2031 par rapport en 
2015.  

 

� Compatibilité du projet avec l’ensemble des plans ou programmes relatifs aux déchets 

Le projet prévoit plusieurs mesures relatives à la gestion des déchets sur le chantier et en phase de 
fonctionnement : 

� Des mesures relatives à la collecte fréquente des déchets ; 

� Des mesures relatives au tri des déchets qui sera organisé en fonction des différents types de déchets et 
de façon à ne pas entrainer de dispersion de ceux –ci ; 

� Des mesures relatives à la réduction des déchets ; 

� Des mesures relatives aux nuisances occasionnées par les déchets (éloignement des aires de stockage des 
déchets habitations et activités) ; 

� Des mesures relatives au transport des déchets (bâchage des camions) ; 

� Des mesures relatives à l’élimination des déchets (élimination vers les filières les plus appropriées, locales 
et autorisées.).  

 

Le projet est donc compatible avec : 

� les axes stratégiques définis par le plan national de prévention des déchets ; 

� les orientations définies par le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux d’Île-
de-France. 
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2.5. Qualité de l’air et nuisances olfactives 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes 
Niveau 

d’enjeux 

Les émissions directes de GES en Ile-de-France pour l’année 2012 représentent 41Mt 
équivalent CO2. Le CO2 représente 95% des émissions régionales en équivalent CO2. 

Les niveaux d’émissions dans le Val-de-Marne sont globalement légèrement inférieurs 
aux niveaux parisiens, et proches de la moyenne de l’agglomération parisienne. Pour 
les PM10 et le benzène, les seuils réglementaires ne sont dépassés qu’en situation de 
proximité au trafic. Pour le dioxyde d’azote, la valeur limite annuelle est dépassée en 
proximité au trafic routier sur les trois sites de mesure du département. Les niveaux 
d’ozone dépassent les objectifs de qualité, mais pas les valeurs cibles. Ces 
dépassements sont généralisés à l’ensemble de la région.  

Les autres polluants (BaP, SO2) ont des niveaux très inférieurs aux seuils 
réglementaires, dans le Val-de-Marne comme dans toute l’Ile-de-France. 

Moyen 

Effets et mesures sur la qualité de l’air en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont attendus. La 
qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes : 

� Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions ; 

� Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement ou l’évacuation par 
poids lourds des déblais ; 

� Les odeurs émises notamment par les véhicules de chantier et certains travaux par exemple le coulage de 
bitume. 
 

Plus précisément, l’envol de poussière ou de fines particules en suspension dans l’air peut : 

� Avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier, ainsi que sur les sols ; 

� Dans des cas plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants hydrauliques). 
 

En ce qui concerne les poussières émises, celles-ci seront dues à la fragmentation des particules du sol ou du sous-
sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement minérales. Les émissions particulaires des engins de 
chantier seront négligeables compte tenu des mesures prises pour leur contrôle à la source (engins homologués). 

De plus, l’émission des poussières sera fortement dépendante des conditions de sècheresse des sols et du vent. Le 
risque d’émission est en pratique limité aux longues périodes sèches, peu fréquentes compte tenu de la 
climatologie du site. 

 

Les émissions des pollutions d’origine routière sont étroitement liées à la quantité de trafic.  

Les trafics de poids lourds nécessaires pour les approvisionnements du chantier ne sont pas quantifiables à ce jour 
et feront l’objet d’une estimation plus fine dans les études ultérieures. 

Le projet nécessite l’excavation de déblais notamment au niveau des PASOs et des connexions souterraines.  

À ce stade des études, il est prévu les excavations suivantes : 

� 600 m3 de terre pour la création de la connexion RER E / RER A ; 

� 20 000 m3 de terre pour la création du Paso Nord ; 

� 3000 m3 de terre pour la création du débouché Ouest ; 

� 16 000 m3 de terre pour la création du PASO Nord/Sud ; 

� 600 m3 de terre pour les terrassements des voiries diverses. 
 

Sur la base d’un totale d’excavation d’environ 40 000 m3 de terre, les trafic total poids lourds généré serait de 
l’ordre d’environ 4000 PL pendant les phases de terrassement et d’excavation. À noter que les excavations ne 
seront pas concomitantes, les PASO seront réalisés sur des durées relativement longue (plusieurs mois), des stocks 
tampons seront mis en place et permettront d’étaler dans le temps les évacuations des déblais par camion. 

La part de poids lourds de chantier injecté sur le réseau autoroutier sera négligeable par rapport au trafic 
habituel, ainsi les variations des émissions seront négligeables.  

En ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera limitée, car les 
véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de rejets atmosphériques. Les effets 
de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont négligeables compte tenu de leur faible débit à la 
source et de la localisation des groupes de populations susceptibles d’être le plus exposés. 

Compte tenu de la pollution urbaine connue en Ile-de-France, le risque sanitaire de la pollution générée par le 
chantier est considéré comme non significatif pour les riverains et travailleurs. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
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�� Mesures de réduction 

Les entreprises en charge des travaux devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources 
de pollution atmosphérique. 

Certaines mesures seront mises en œuvre afin d’influer le moins possible sur la qualité de l’air : 

� L’arrosage des pistes de chantier, des voies de circulation ainsi que des zones de terrassement limitera 
l’envol des poussières lorsque le temps est sec et venteux. De plus, le traitement à la chaux des matériaux 
se fera hors site pour ne pas gêner les populations riveraines ; 

� La vitesse sera limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière (zones d’habitations, etc.) ; 

� Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort seront limitées ; 

� Les véhicules et les matériels de chantier devront être aux normes (échappement et taux de pollution) 
et des contrôles réguliers de leur respect seront effectués ; 

� Les camions transportant des terres respecteront les normes en vigueur relatives au bâchage ; 

� les distances à parcourir entre le chantier et les sites d’approvisionnements ou de mise en décharge seront 
réduites le plus possible pour limiter les émissions de polluants liées aux circulations des camions. 

 

Les mesures à mettre en œuvre au niveau des installations de chantiers seront les suivantes : 

� L’implantation aux abords immédiats en évitant les sites sensibles (prise en compte des vents dominants 
et des protections naturelles) ; 

� Le respect des prescriptions des arrêtés d’autorisation pour les installations classées ; 

� La mise en place de dispositifs particuliers (bâches, merlons, etc.) au niveau des aires de stockages des 
matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 

� L’interdiction de brûler des matériaux et déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures ménagères, 
etc.), conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 

Effets et mesures sur la qualité de l’air en phase de fonctionnement 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay n’est pas de nature à générer des impacts sur la qualité de l’air 
en phase de fonctionnement et aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

 

 

2.6. Ambiance sonore et vibrations 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Les cartes de BruitParif, ainsi que les mesures acoustiques réalisées lors 
des études environnementales de la Ligne 15 Est du GPE, montrent que la 
zone d’étude rapprochée est fortement exposée aux bruits, qu’ils soient 
routiers ou ferroviaires.  

Moyen 

 

Effets et mesures sur l’ambiance sonore et les vibrations en phase travaux 

� Effets directs temporaires 

La réalisation des travaux est susceptible d’engendrer des nuisances sonores et vibratoires.  

En phase travaux, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non négligeable de bruit. Il 
est donc important de prendre en considération toutes les sources de bruit que le chantier émettra afin de prendre 
des dispositions particulières pour les réduire au maximum. 

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. Elles 
proviennent principalement : 

� Du bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, etc.) et celui des avertisseurs 
sonores (radars de recul) ; 

� Du bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

� Du bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses, etc.) ; 

� Du bruit des installations de chantier ; 

� Du bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids-lourds pour le 
transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes intervenant sur le chantier). 

 

Les phases les plus bruyantes sont : 

� Les travaux préparatoires (décapage, défrichement des espaces inclus dans les emprises, démolition etc.) ; 

� Les travaux de terrassements (réalisation des déblais et des remblais) ; 

� Les travaux de mise en place des équipements. 
 

Les vibrations peuvent causer des dommages aux structures des bâtiments (fissure/fatigue), perturber le 
fonctionnement des matériaux sensibles et avoir des effets sur les personnes qui y sont exposées (gêne, inconfort, 
troubles du sommeil, stress…). Ces effets sont quelque peu différents de ceux pouvant être observés lors 
d’expositions professionnelles (troubles vertébraux, digestifs, visuels…), ce qui s’explique notamment par une 
différence d’intensité au niveau de l’exposition aux vibrations (moindre dans le cas des riverains). 
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La gêne peut aussi bien provenir de la perception corporelle des vibrations, que de la perception auditive du bruit 
solidien.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

 

�� Mesures de réduction 

Conformément à la réglementation (et notamment art. R571-50 du Code de l’environnement), un dossier « Bruit 
de chantier » sera réalisé préalablement au démarrage du chantier. Ce dossier précisera les types de nuisances 
attendues, leur durée et les mesures mises en place pour les limiter.  

Des mesures simples d’organisation de chantier et de respect de la réglementation sur les engins et matériels de 
chantier permettront de réduire les nuisances acoustiques à un niveau acceptable.  

De plus, les activités les plus génératrices de nuisances acoustiques seront réalisées en période diurne. Les déblais 
générés durant la nuit seront stockés pour être évacués en journée.  

Les mesures préconisées seront intégrées dans le dossier de consultation des entreprises et dans le plan 
d’assurance environnement des entreprises retenues. Les entreprises respecteront le contexte réglementaire 
relatif aux bruits de chantier. 

Les mesures envisagées pour réduire les vibrations sont les suivantes :  

� limitation de la puissance des engins mis en œuvre à proximité des bâtiments ;  

� choix de modes opératoires limitant les vibrations ;  

� utilisation d’engins de chantier de dernière génération moins bruyant et générant moins de vibrations ;  

� contrôle des niveaux de vibration en cours de travaux notamment vis à vis des équipements sensibles qui 
constitueront la contrainte principale.  

 

Une procédure d’information des riverains sera mise en place préalablement au début du chantier et sur toute la 
durée du chantier. Cette procédure permettra aux riverains d’être informés des moyens de réduction et de 
contrôle des nuisances vibratoires mis en œuvre. 

Concernant spécifiquement les vibrations, les immeubles identifiés par état des lieux préalable comme étant « 
sensibles » pourront faire l’objet d’une procédure en référé préventif. En fonction de l’état des lieux, les entreprises 
devront définir les méthodes et natures des engins nécessaires à la réalisation des travaux pour éviter toute 
pathologie sur les bâtis existants. 

A titre curatif, si malgré les précautions qui sont à la charge des entreprises, des effets sont constatés, une 
procédure de référé est engagée entraînant l’intervention d’un expert qui sera suivie de la mise en œuvre des 
mesures correspondantes (suivi, confortement, dédommagements, réparations, etc.). 

 

 

 

� Mesures de compensation 

Les bâtiments situés à proximité des secteurs soumis à des nuisances acoustiques importantes feront l’objet d’une 
visite préalable aux travaux qui permettra de réaliser une visite contradictoire en cas de dommages aux bâtiments 
rapportés par les riverains. Ces visites contradictoires et les éventuelles procédures de compensation seront 
réalisées au cas par cas.  

Effets et mesures sur l’ambiance sonore et les vibrations en phase de fonctionnement 

Le projet de pôle de gare de Val de Fontenay n’est pas de nature à générer des impacts sur l’ambiance sonore 
ou les vibrations en phase de fonctionnement et aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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2.7. Émissions lumineuses  
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes 
Niveau 

d’enjeux 

La zone d’étude étendue s’inscrit en zone blanche, selon la classification réalisée par AVEX 
en 2011. Dans cette zone, il est possible de distinguer entre 0 et 50 étoiles selon les 
conditions. La pollution lumineuse est très puissante et omniprésente.  

La zone d’étude rapprochée est fortement urbanisée et présente de multiples sources 
lumineuses. 

Moyen 

 

Effets et mesures sur les émissions lumineuses en phase travaux 

�� Effets directs temporaires : 

Certaines opérations de travaux devront se dérouler de nuit de manière à impacter le moins possible la circulation 
ferroviaire. Pour la réalisation de ces travaux de nuit, des éclairages devront être mis en place.  

Ces éclairages ne créeront pas de nuisances particulières aux habitations ou activités voisines, trop éloignées pour 
être impactées. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures 

Les travaux ne génèrent pas de nuisances lumineuses temporaires susceptibles d’affecter la santé des populations 
avoisinantes. Aucune mesure n’est envisagée. 

Effets et mesures sur les émissions lumineuses en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

Pour des questions de sécurité publique, le pôle gare devra être éclairé en période nocturne. 

Toutefois, la présence d’une intensité lumineuse en période nocturne peut être à l’origine d’effets sur la santé 
humaine : dérèglement de l’horloge biologique, altération du système hormonal qui a besoin de 5 à 6 heures 
d’obscurité pour bien fonctionner et de la sécrétion de mélatonine, hormone qui affecte le sommeil, la 
reproduction, le vieillissement… 

Néanmoins, ces éclairages ne créeront pas de nuisances particulières aux habitations ou activités voisines, trop 
éloignées pour être impactées. Le projet ne génère donc pas de nuisances lumineuses permanentes à un niveau 
susceptible d’affecter la santé des populations avoisinantes. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
 

�    Mesures de réduction 

Des réflexions au sujet de l’éclairage urbain seront menées afin de réduire les nuisances lumineuses, comme par 
exemple  :  

� Éclairer uniquement les lieux nécessitant un éclairage (cheminements principaux) ; 

� Orienter et focaliser le flux lumineux. En effet, un éclairage extérieur raisonné et durable réduit les pertes 
d’énergie et les nuisances lumineuses ; 

� Sélectionner une solution d’éclairage extérieur programmable en fonction de la météo, de l’heure, des 
périodes de l’année et des présences pour éviter les gaspillages inutiles et les émissions lumineuses ; 

� Envisager éventuellement une extinction nocturne partielle ou complète de l’éclairage public après 
consultation des habitants concernés ; 

� Privilégier les éclairages par des lampes économes (LED ou iodures métalliques) permettant une mise en 
lumière extérieure raisonnée tout en luttant contre la pollution lumineuse : 

o Les LED permettent par exemple des pondérations du flux lumineux de 0 à 100 %, adaptées aux 
différentes heures du jour et de la nuit. Ce qui permet une diminution de la pollution lumineuse 
et une économie d’énergie ; 

o Équipé de LED associées à des optiques adaptées, l’éclairage public permet un éclairage orienté et 
focalisé : les LED réduisent le flux maximal potentiellement perdu sans générer de nuisances 
lumineuses alentours, 

� Entretenir de manière périodique les luminaires, 

� Étudier un dispositif de suivi, comptage, évaluation des consommations liées au fonctionnement des 
espaces publics. 
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2.8. Chaleur et radiations 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes 
Niveau 

d’enjeux 

La zone d’étude rapprochée est située en première couronne parisienne, elle est donc 
fortement exposée à l’effet d’Ilot de Chaleur Urbain qui est influencé par les activités humaines, 
les revêtements de sol, murs et toits et l’absence de végétation et d’eau.  

Moyen 

Effets et mesures sur la chaleur et radiation en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Certaines étapes de la phase travaux peuvent produire de la chaleur. C’est le cas notamment de la pose d’enrobé 
ou du chauffage des bases-chantier en période hivernale. Le rayonnement thermique sera cependant très localisé 
et n’aura pas d’effet sur les riverains.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
 

� Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

Effets et mesures sur la chaleur et radiation en phase fonctionnement 

Le projet, dans sa phase de fonctionnement et malgré le chauffage du bâtiment voyageur en période hivernale, 
n’est pas de nature à émettre des niveaux notables de chaleur ou de radiation.  

Le projet ne génère donc pas de niveaux de chaleur ou de radiation à un niveau susceptible d’affecter, 
temporairement ou de manière permanente, la santé des populations avoisinantes. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

 

 

2.9. Sécurité publique 

Effets et mesures sur la sécurité publique en phase travaux 

� Effets directs temporaires 

Les impacts que présente le chantier pour la sécurité publique sont :  

� la circulation des engins dans les emprises travaux et pour accéder depuis la voirie aux emprises travaux ; 

� les risques de chute.  
 

La fréquentation par des personnes non autorisées de la zone d’enceinte des travaux peut présenter un danger.  

La proximité d’itinéraires spécifiques (desserte piétonne d’établissements scolaires, cheminement piétonnier en 
correspondance) peut également induire un risque supplémentaire.  

Les voiries routières étant impactées, la circulation des engins de secours (pompiers, ambulances, etc.) pourrait 
être gênée.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures d’évitement  

Il sera prescrit un cahier des contraintes fonctionnelles d’environnement des chantiers (document contractuel des 
marchés de travaux), fixant les règles générales et précisant les méthodes particulières d’interventions imposées 
aux entreprises.  

Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres de l’entreprise (bureaux, locaux sanitaires et 
sociaux en fonction de l’effectif des personnels, entrepôts, ateliers, installations de chantier).  

Les zones de travaux seront clôturées conformément aux règlements municipaux et leurs accès interdits au public, 
et ce notamment à proximité des accès routiers. Un dispositif de protection s’opposant efficacement aux chutes 
de personnes et aux chocs des véhicules lorsque cela s’avère nécessaire sera préconisé. L’entreprise réalisant les 
travaux sera dans l’obligation de maintenir les clôtures en parfait état. Leur implantation sera définie en accord 
avec les services de police et de la voirie.  

Les informations légales obligatoires et les informations à destination du public seront affichées. Une information 
préalable spécifique sera réalisée autour du site, auprès des riverains, et des informations périodiques seront 
diffusées durant la période de chantier.  

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux personnes intervenant sur le 
chantier.  

Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté d'un coordonnateur pour la sécurité et la protection 
de la santé – Collèges Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) - qui veillera au 
bon déroulement des travaux et au parfait entretien des installations et du matériel utilisé.  
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En dehors des règles générales d’intervention sur le site, les entreprises respecteront les réglementations 
françaises et européennes en vigueur pour les travaux réalisés et les règles de l’art en toute matière. Les 
entreprises respecteront les dispositions réglementaires et les bonnes pratiques en vigueur dans les travaux de 
génie civil et de manipulation de produits toxiques, dangereux et inflammables. Ces consignes seront rappelées 
par affichage à destination du personnel et des tiers.  

Enfin, les maîtres d’ouvrage organiseront la mission de Coordination en matière de Sécurité et de Santé des 
travailleurs. Dans ce cadre, les entreprises, ainsi que leurs sous-traitants, devront reconnaître les lieux, rédiger 
leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé et assurer la traçabilité de leurs actions en termes 
de sécurité : identifier les risques, prendre les mesures de protection collective et individuelle pour les risques 
résiduels, organiser les secours pour traiter les incidents. 

La prévention des risques et la sécurisation des sites pendant les travaux consistera en la mise en place de mesures 
permettant aux usagers du réseau local de se déplacer dans de bonnes conditions malgré la présence du chantier, 
et notamment : 

� La mise en place d’une signalisation temporaire adaptée (feux provisoires, marquage temporaire…) ; 

� Le nettoyage des engins en sortie de chantier, et des voiries si besoin ; 

� La mise en place de circulations piétons / pistes cyclables provisoires et le maintien de l’accessibilité PMR ; 

� L’organisation d’un plan de circulation pour le site du chantier afin de gérer l’articulation des rotations des 
poids-lourds et d’éviter les éventuels engorgements à l’extérieur de la zone de chantier. 

 

Par ailleurs, les accès aux activités et services environnants seront maintenus, ainsi que les accès des services de 
secours. 

Effets et mesures sur la sécurité publique en phase de fonctionnement 

�� Effets direct permanent 

La création du pôle gare aura un impact positif en permettant une meilleure desserte du quartier et des 
équipements publics situés à proximité.  

Le projet induit un nouveau partage de l’espace entre les modes de déplacements. 

À terme, le dispositif complet offrira aux voyageurs une mise en relation étroite de la gare ferroviaire (« RER » – A 
et E, et stations de métros), du tramway, du pôle bus, des taxis, des déposes minutes, des abris pour les modes 
actifs. 

La requalification de l’espace public intègre la mise en conformité des aménagements avec la réglementation PMR 
(cheminements, traversées, stationnement, ...). 

Le projet favorise le développement des aménagements en faveur des modes actifs et s’accompagne d’une 
réorganisation du réseau de transport urbain, qui permet d’optimiser les performances du réseau et l’offre aux 
usagers. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
 

�    Mesures 

Le projet a un impact positif sur la sécurité des modes actifs (piétons, cycles, ...) par la création d’espaces et 
d’itinéraires dédiés sécurisant les flux. Aucune mesure n’est envisagée. 
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2.10. Synthèse des effets et mesures sur la population et la santé humaine  

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Contexte socio-
économique 

Travaux 

La phase travaux est susceptible d’impacter l’accessibilité aux emplois ainsi 
que l’accès aux activités, équipements et aux commerces riverains aux 
emprises de chantier.  
Les commerces (point relay existants) seront fermés pendant une partie des 
travaux.  

 

Les accès aux commerces, activités, emplois et équipements seront 
maintenus pendant toute la durée du chantier afin de permettre la continuité 
de leur activité. 
Les mesures de signalisation d’itinéraires de déviation des itinéraires routiers 
ou de déviation et de rétablissement des cheminements piétons permettront 
de réduire la gêne occasionnée par les occupations temporaires. 
Différentes mesures concernant l’information des riverains seront mises en 
place. Les habitants riverains et les usagers des transports en commun, qui 
subiront directement les effets des travaux du projet d’aménagement, seront 
tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. 

- 

Fonctionnement 

Le projet prévoit la création de nouvelles surfaces commerciales dans les 
différents bâtiments voyageurs. 
À terme, l’amélioration globale du fonctionnement du pôle et de l’offre 
multimodale, associée au développement de l’offre de transport augmente 
le potentiel d’attractivité du territoire et favorise la dynamique 
démographique (attraction de nouveaux ménages, croissance 
démographique, …). 
Le réaménagement du pôle permet d’améliorer l’accessibilité du quartier et 
donc aux emplois présents et futurs, dans l’aire d’influence d’un pôle de 
cette envergure. 

 - - 

Occupation des 
sols 

Travaux 

La période de chantier correspond à une période de modification de 
l’occupation des sols du secteur.  
Les besoins en emprise chantier les plus importants concernent 
principalement les grands ouvrages à réaliser tels que le PASO Nord et le 
PASO Nord-Sud ainsi que leurs débouchés, et les BV Sud-Est et Nord-Est. A 
ce stade des études, les besoins en emprises travaux estimée nécessaires 
sont : 
- PASO Nord-Sud : 8 300 m² (Péripôle et VAFO) 
- PASO Nord : 14 000 m² ( Péripôle) 
- Réaménagement de la liaison « Quai 2 RER A2 (direction Paris) <> RER E » : 
1 900 m² (VAFO) 
- Débouché Ouest du PASO Nord : 1 700 m² (Avenue des Olympiades) 

 

Les emprises du projet ont été limitées dans la mesure du possible au strict 
nécessaire pour la réalisation du projet d’aménagement du pôle afin de 
réduire les dommages au bâti. 
Afin de limiter les impacts, les emprises chantiers côté Nord-Est seront 
localisées dans une zone en cours de mutation, appelé Péripôle.  
Les emprises chantiers côté Sud-Est, seront localisées sur des emprises RATP 
et évitent ainsi des acquisitions foncières. 
Un travail est en cours pour la signature d’un usufruit d’emprises foncières au 
sein du secteur côté Nord-Est, permettant de garantir le foncier nécessaire à 
la réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, et dans les 
délais qui lui sont impartis, tout en assurant une cohérence avec les besoins 
en emprises travaux des projets connexes (en particulier ceux de la ligne 15) 
et le fonctionnement du reste du site.  
. 

- 

Fonctionnement 

De façon générale, en comparaison avec la situation actuelle, le projet 
augmentera la surface du pôle de Val de Fontenay d’environ 6 500 m², dont 
une surface de bâtiments voyageurs augmentée d’environ 4 400 m². La 
circulation et le confort des voyageurs seront donc améliorés. 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Risques naturels 

Travaux 

 
Le creusement des passages souterrains (au plus profond 54 mNGF) sera 
réalisé au-dessus du niveau de la nappe du Bartonien (toit de nappe en 
moyenne à 45 mNGF). Le projet n’est donc pas de nature à modifier 
l’équilibre hydrique du sous-sol et n’aura donc pas d’effet sur le risque de 
retrait gonflement des argiles, ni sur le risque de dissolution du gypse. 
Seul le phénomène de remontée de nappe comporte un risque élevé dans la 
zone du Péripôle avec une nappe sub-affleurante, qui peut modifier les 
caractéristiques des terrains et par conséquent diminuer la portance et 
entrainer des tassements 

 

En amont des travaux puis pendant leur déroulement, un dispositif de 
surveillance des mouvements de sol sera mis en place afin de détecter et de 
suivre les éventuels tassements au niveau des sites sensibles identifiés. 
Le suivi et l’auscultation des sols et des bâtiments pendant toute la phase 
chantier et au-delà permettront de détecter précocement d’éventuels 
mouvements non anticipés. 
La mesure principale sur ce thème concerne la poursuite des études 
géotechniques (G2, G3 et G4) dans les phases ultérieures du projet. 

- 

Fonctionnement 
 
Sans objet 
 

 - - 

Risques industriels 

Travaux 

Lors du chantier, la présence de canalisations souterraines transportant des 
matières dangereuses présente un risque car si l’emplacement exact de la 
canalisation n’est pas connu, les engins de chantier pourraient en menacer 
l’intégrité. 
Concernant le transport de matière dangereuses par voie routière ou ferrée, 
le projet n’induit pas de risque supplémentaire par rapport à la situation 
actuelle. 

 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés devront 
être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la 
déclaration de projet de travaux (DT) par les maîtres d'ouvrage, et la 
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant 
des travaux. 

- 

Fonctionnement 
 
Sans objet 
 

 - - 

Présence de sols 
pollués 

Travaux 

Le diagnostic du sol a mis en évidence une lithologie plutôt hétérogène au 
droit des sondages réalisés. Les constats organoleptiques, tels qu’une odeur 
d’hydrocarbures ou de matière organique, ont été constatés au droit des 4 
sondages. Etant donné le nombre de sondages effectués et le caractère 
hétérogène de la lithologie au droit des 4 sondages, il n’est pas possible de 
prédire avec précision la nature des terres au droit des zones non-
investiguées. 
Sur le secteur du Péripôle, un pré-diagnostic amiante a été réalisé et il a été 
repéré des matériaux et des produits contenant de l’amiante sur une des 
voiries de desserte interne au site du Péripôle. 
Concernant les autres secteurs, les enrobés sont susceptibles de contenir de 
l’amiante. De même les bâtiments qui feront l’objet de démolition sont 
susceptibles de contenir de l’amiante. 

 

Le stockage des déblais, avant évacuation ou réutilisation, sera encadré afin 
d’éviter la contamination par les déblais pollués des sols ou des eaux avec 
notamment la mise en place d’aires de stockage imperméabilisées et à l’abri 
du vent. 
Les déblais pollués feront l’objet d’une gestion spécifique et les exutoires 
retenus dépendront de la qualité des déchets.  
En cas de découverte fortuite de sols pollués durant les travaux, une 
procédure d’alerte et de traitement conforme à la réglementation sera mise 
en place. 
En cas de présence d’amiante, avant chaque chantier de retrait ou de 
confinement, les entreprises devront établir un Plan de Retrait ou de 
Confinement de matériaux contenant de l'amiante (PRC). 

- 

Fonctionnement 
 
Sans objet 
 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Déchets 

Travaux 
Le chantier génèrera une production de déchets, de nature très diverse 

Les déchets peuvent créer des risques ou des nuisances.  
 

Des mesures devront être mises en place dès le début du chantier et 
comprendront : 

- La réalisation d’un « diagnostic déchets / amiante » 

- La réalisation d’un plan de gestion des déchets de chantier 

- La production de bordereaux d’enlèvement et de suivi des déchets et le bilan 
des déchets réutilisés, recyclés ou valorisés. 

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) et un Schéma 
Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE) seront établis 
par chaque titulaire de marchés de travaux et dès la phase d’appel d’offres. 

- 

Fonctionnement 
En phase de fonctionnement, les déchets pouvant être générés par le projet 
sont liés à la fréquentation du site par les usagers, ainsi qu’aux activités 
économiques. 

 

Différentes mesures seront mises en œuvre en phase de fonctionnement afin 
de réduire au maximum la production de déchets à la source et d’assurer le 
recyclage des déchets produits : 

- Limitation des quantités de déchets à la source ; 

- Mise en place des systèmes de tri plus fins à des endroits stratégiques qui 
seront à définir 

- 

Qualité de l’air et 
nuisances 
olfactives 

Travaux 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la 
qualité de l’air sont attendus. La qualité de l'air sera effectivement affectée 
par les émissions suivantes : 

- Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions ; 

- Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de 
terrassement ou l’évacuation par poids lourds des déblais ; 

- Les odeurs émises notamment par les véhicules. 

Sur la base d’un totale d’excavation d’environ 40 000 m3 de terre, les trafic 
total poids lourds généré serait de l’ordre d’environ 4000 PL pendant les 
phases de terrassement et d’excavation. La part de poids lourds de chantier 
injecté sur le réseau autoroutier sera négligeable par rapport au trafic 
habituel, ainsi les variations des émissions seront négligeables.  

Compte tenu de la pollution urbaine connue en Ile-de-France, le risque 
sanitaire de la pollution générée par le chantier est considéré comme non 
significatif pour les riverains et travailleurs. 

 

Certaines mesures seront mises en œuvre afin d’influer le moins possible sur 
la qualité de l’air : 

- L’arrosage des pistes de chantier, des voies de circulation ainsi que des zones 
de terrassement limitera l’envol des poussières lorsque le temps est sec et 
venteux.  

- La vitesse sera limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière 

- Les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent 
fort seront limitées ; 

- Les camions transportant des terres respecteront les normes en vigueur 
relatives au bâchage ; 

- Les distances à parcourir entre le chantier et les sites d’approvisionnements 
ou de mise en décharge seront réduites le plus possible. 

- 

Fonctionnement 

 

Sans objet 

 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Ambiance sonore 
et vibrations 

Travaux 

La réalisation des travaux est susceptible d’engendrer des nuisances sonores 
et vibratoires.  
Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de 
la nature des travaux. Elles proviennent principalement : 
- Du bruit des différents engins et celui des avertisseurs sonores 
- Du bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. 
- Du bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses, etc.) 
- Du bruit des installations de chantier 
- Du bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de 
travaux (poids-lourds pour le transport de matériaux et véhicules légers 
pour le déplacement des hommes intervenant sur le chantier). 

 

Conformément à la réglementation (et notamment art. R571-50 du Code de 
l’environnement), un dossier « Bruit de chantier » sera réalisé préalablement 
au démarrage du chantier.  
Des mesures simples d’organisation de chantier et de respect de la 
réglementation sur les engins et matériels de chantier permettront de réduire 
les nuisances acoustiques à un niveau acceptable.  
De plus, les activités les plus génératrices de nuisances acoustiques seront 
réalisées en période diurne.  
Les mesures préconisées seront intégrées dans le dossier de consultation des 
entreprises et dans le plan d’assurance environnement des entreprises 
retenues.  
Une procédure d’information des riverains sera mise en place préalablement 
au début du chantier et sur toute la durée du chantier.  

Les bâtiments situés à 
proximité des secteurs soumis 
à des nuisances acoustiques 
importantes feront l’objet 
d’une visite préalable aux 
travaux qui permettra de 
réaliser une visite 
contradictoire en cas de 
dommages aux bâtiments 
rapportés par les riverains. Ces 
visites contradictoires et les 
éventuelles procédures de 
compensation seront réalisées 
au cas par cas. 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Émissions 
lumineuses 

Travaux 

Certaines opérations de travaux devront se dérouler de nuit de manière à 
impacter le moins possible la circulation ferroviaire. Pour la réalisation de 
ces travaux de nuit, des éclairages devront être mis en place.  
Ces éclairages ne créeront pas de nuisances particulières aux habitations ou 
activités voisines, trop éloignées pour être impactées. 

 - - 

Fonctionnement 

Pour des questions de sécurité publique, le pôle gare devra être éclairé en 
période nocturne. Néanmoins, ces éclairages ne créeront pas de nuisances 
particulières aux habitations ou activités voisines, trop éloignées pour être 
impactées. Le projet ne génère donc pas de nuisances lumineuses 
permanentes à un niveau susceptible d’affecter la santé des populations 
avoisinantes. 

 Des réflexions au sujet de l’éclairage urbain seront menées afin de réduire les 
nuisances lumineuses - 

Chaleur et 
radiations 

Travaux 

Certaines étapes de la phase travaux peuvent produire de la chaleur. C’est 
le cas notamment de la pose d’enrobé ou du chauffage des bases-chantier 
en période hivernale. Le rayonnement thermique sera cependant très 
localisé et n’aura pas d’effet sur les riverains. 

 - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Sécurité publique 

Travaux 

Les impacts que présente le chantier pour la sécurité publique sont :  
- la circulation des engins dans les emprises travaux et pour accéder depuis 
la voirie aux emprises travaux ; 
- les risques de chute.  
La proximité d’itinéraires spécifiques (desserte piétonne d’établissements 
scolaires, cheminement piétonnier en correspondance) peut également 
induire un risque supplémentaire.  
Les voiries routières étant impactées, la circulation des engins de secours 
(pompiers, ambulances, etc.) pourrait être gênée. 

 

Il sera prescrit un cahier des contraintes fonctionnelles d’environnement des 
chantiers (document contractuel des marchés de travaux), fixant les règles 
générales et précisant les méthodes particulières d’interventions imposées 
aux entreprises.  
Les emprises des travaux seront réservées aux activités propres de 
l’entreprise. 
Les zones de travaux seront clôturées conformément aux règlements 
municipaux et leurs accès interdits au public. 
Les informations légales obligatoires et les informations à destination du 
public seront affichées. Une information préalable spécifique sera réalisée 
autour du site, auprès des riverains, et des informations périodiques seront 
diffusées durant la période de chantier.  
Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées 
aux personnes intervenant sur le chantier. 
Les accès aux activités et services environnants seront maintenus, ainsi que 
les accès des services de secours. 

- 

Fonctionnement 

La création du pôle gare aura un impact positif en permettant une meilleure 
desserte du quartier et des équipements publics situés à proximité. Le 
projet induit un nouveau partage de l’espace entre les modes de 
déplacements. 
À terme, le dispositif complet offrira aux voyageurs une mise en relation 
étroite de la gare ferroviaire (« RER » – A et E, et stations de métros), du 
tramway, du pôle bus, des taxis, des déposes minutes, des abris pour les 
modes actifs. 
La requalification de l’espace public intègre la mise en conformité des 
aménagements avec la réglementation PMR. 

 - - 
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 La biodiversité 
 

3.1. Inventaires et protection réglementaire  
 

3.1.1. Territoires à enjeux environnementaux 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le projet est éloigné et non connecté aux sites Natura 2000 de Seine-Saint-Denis les 
plus proches. 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’est directement concerné par la 
zone d’étude rapprochée. 

Aucun Espace Naturel Sensible, parc naturel régional, réserve naturelle, forêt de 
protection n’est à proximité immédiate, ou n’intercepte la zone d’étude rapprochée. 

Aucune ZNIEFF ou ZICO n’est directement concernée par la zone d’étude rapprochée. 
Le projet est éloigné et non connecté à ces secteurs. 

Nul 

 

Aucun territoire à enjeux environnementaux (sites Nature 2000, arrêté préfectoral de protection de biotope, 
Espace Naturel Sensible, ZNEFF, etc.) n’est situé à proximité du projet de Pôle de la gare de Val de Fontenay. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur ces territoires, ni en phase travaux ni en phase de fonctionnement. 
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre.  

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

 

 

 

 

3.1.2. Continuités écologiques 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le secteur d’étude ne présente pas de fonctionnalité écologique spécifique du fait 
de sa forte urbanisation.  

Pour la trame bleue, la Marne est présente bien plus au Sud et à l’Est de la 
commune de Fontenay-sous-Bois.  

En ce qui concerne la trame verte, le projet n’intercepte pas de continuités 
écologiques. 

Nul 

 

Aucune continuité écologique ne se situe dans l’aire d’étude rapprochée. Il n’y a donc pas d’enjeu concernant les 
fonctionnalités écologiques.  

Le projet n’impactera donc aucune fonctionnalité écologique ni en phase travaux ni en phase de 
fonctionnement. Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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3.2. Habitats naturels, faune et flore 
 

3.2.1. Habitats naturels, milieux et flore 

Sous-
thème 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes 
Niveau 

d’enjeux 

Habitats 
naturels et 

milieux 

La zone d’étude se compose de divers habitats et milieux dont l’intérêt 
écologique est assez faible : 

� Bâti et équipement, espace en mutation, gare de transport collectif et 
voirie :  intérêt écologique assez faible ; 

� Alignements d’arbres : type de plantation qui répond de manière 
favorable, mais pas optimale, à la création de la trame verte en ville ; 

� Bosquets : espaces pouvant offrir un lieu refuge pour de nombreuses 
espèces et permettant de diversifier les habitats ; 

� Pelouses urbaines : lieux refuges pour une faune et une flore commune 
en ville ; 

� Friche et terrain vague : réservoirs alimentaires pour l’avifaune de plaine 
et/ou urbaine ; 

� Sites industriels : défavorable à la biodiversité à cause des perturbations 
régulières occasionnées par l’activité normale du site ; 

� Voies de chemin de fer : pouvant éventuellement jouer un rôle dans le 
continuum écologique pour quelques espèces. 

Faible 

Flore 

Parmi les espèces végétales observées, une espèce bénéficiant d’un statut de 
patrimonialité a été identifiée lors des prospections : le Torilis Noueux. Toutefois, 
aucune espèce floristique n’est protégée nationalement ou régionalement. La 
flore ne représente donc pas une contrainte réglementaire pour le projet. 

Faible 

Effets et mesures sur la flore et les habitats en phase travaux 

�� Effets directs permanents  

Aucun habitat ne constitue un enjeu particulier pour le projet sauf l’habitat « friche et terrain vague », situé 
partiellement dans l’emprise travaux et correspondant au talus autoroutier de l’A86. A ce stade des études, la 
surface de talus autoroutier impactée par le projet est estimée à environ 3000 m². Ceux-ci ne comportent pas 
d’enjeu de préservation important. 

 

Figure 262 : Habitats naturels et milieux présents dans le périmètre opérationnel du projet 

Source : EGIS, 2018 

 

Cet habitat « friche et terrain vague » est classé à enjeu faible du fait de la présence du Torilis noueux, espèce 
déterminante de ZNIEFF non protégé nationalement ou régionalement. 

L’impact brut sur cet habitat naturel et sur le Torilis noueux peut ainsi être qualifié de faible du fait que cette 
espèce est relativement commune à l’échelle régionale, et que cet habitat n’est situé que partiellement dans 
l’emprise travaux du projet. 

 

Figure 263 : Localisation du Torilis noueux dans le périmètre opérationnel du projet 

Source : EGIS, 2018 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
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Les emprises chantier ont été réduites au strict nécessaire afin de limiter l’impact sur les habitats naturels et semi-
naturels. Pour le Torilis noueux, pour lequel l’impact brut est jugé faible, il n’est pas prévu de mesures réductrices, 
au vu de l’absence de protection de cette espèce. 

Effets et mesures sur les habitats en phase de fonctionnement 

L’ensemble des impacts sur la flore et les habitats naturels et semi-naturels ont lieu en phase chantier et sont 
définitifs. 

Aucun impact supplémentaire n’est lié à la phase de fonctionnement. Ainsi aucune mesure particulière ne 
nécessite d’être mise en œuvre. 

A noter qu’à l’échelle du secteur d’étude, dans le périmètre de la concession de la SPL Marne et Bois, il est prévu 
une végétalisation massive du quartier. Les ambitions de cette végétalisation seront définies ultérieurement et 
présentée dans l’étude d’impact à venir du projet d’urbanisation du secteur. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

3.3. Espèces exotiques envahissantes 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Six espèces exotiques envahissantes ont été identifiées dans la zone 
d’étude directe : Buddleia du père David / Arbre aux papillons, Renouée 
du Japon, Robinier faux-acacia, Erable negundo, Séneçon du Cap et la 
Vergerette du Canada. 

Moyen 

Effets et mesures concernant les espèces exotiques envahissantes en phase travaux 

�� Effets directs permanents 

Si l’introduction des espèces exotiques envahissantes est essentiellement liée au développement du commerce et 
des échanges à l’échelle planétaire, les activités anthropiques locales participent fortement à leur extension. Parmi 
ces derniers, les travaux publics représentent trois facteurs particulièrement favorables à l’installation et à la 
propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) : 

� La mise à nu de surface de sol qui peut favoriser l’implantation et le développement d’EEE pionnières ; 

� Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

� L’import et l’export de terres contaminées par les plantes invasives. 
 

  

Figure 264 : Espèces exotiques envahissantes dans le périmètre opérationnel du projet 

Source : EGIS, 2018 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Modéré 
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�� Mesures d’évitement 

Les mesures suivantes sont relatives à la prévention de l’apparition et au développement d’espèces exotiques 
envahissantes  

Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé dans le cahier des charges des 
entreprises et mis en œuvre tout au long du chantier. La prise en compte des espèces exotiques envahissantes 
interviendra dès la phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au long de la phase de travaux mais 
également au-delà par la mise en place d’un plan de contrôle lors de la phase de fonctionnement. 

Le plan d’action aura pour objectif de traiter les foyers d’espèces exotiques envahissantes localisés dans les zones 
d’influence du projet. Pour une meilleure efficacité, les méthodes de gestion seront nécessairement adaptées à 
chaque espèce et/ou groupe d’espèces selon leur biologie, à chaque site et à chaque type d’envahissement. Les 
moyens de lutte préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment : 

� De la surface impactée ; 

� Du contexte environnemental ; 

� Des enjeux sur la zone concernée (sécurité…) ; 

� Des enjeux liés aux espèces elles-mêmes (espèces réglementées). 
 

� Mesures préventives 

Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes, 
les entreprises devront prendre les mesures préventives suivantes (liste indicative) : 

� Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des limites du 
chantier. 

� Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (ex : remblaiement, enrochements…) afin de garantir de 
ne pas importer des terres contaminées ou d’espèces envahissantes dans les secteurs à risques. 

� Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, pneus, 
chenilles, outils manuels, bottes, chaussures…) avant leur sortie du site, et à la fin du chantier. 

� Sensibiliser le personnel de chantier aux enjeux environnementaux. 

� Le(s) chargé(s) Environnement des entreprises auront entre autres pour mission et tout au long de la durée 
des travaux de procéder : 

o À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ; 

o À la coordination d’une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison 
des espèces ciblées afin d’éviter la dissémination du pollen/graines/… Le retour d’expérience 
montre que plus un foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de 
ressources pour le gérer ; 

o À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 

� Stockage de l’ensemble des déchets végétaux dans des contenants étanches adaptés ; 

 

 

� À la fin des travaux, pour une mise en concurrence, végétaliser le plus rapidement possible avec des 
espèces locales ou recouvrir par des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou laissé à nu. Les retours 
d’expérience montrent que la propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un 
couvert végétal diversifié et dense est en place. 

 

� Mesures curatives 

De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise, il faudra intervenir 
le plus rapidement possible pour avoir le plus de chance d’éradiquer les plantes, de plus un foyer de colonisation 
est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer : 

�  Sur les jeunes foyers : plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces 
nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux moyens de lutte mécanique (par 
exemple fauche). 

� Sur les foyers déjà bien installés : Dans le cas où les foyers s’étendent sur de grandes surfaces, des moyens 
de lutte mécanique seront mis en œuvre en privilégiant la fauche. En effet, le broyage ne constitue pas un 
moyen de lutte adapté dans la mesure où, au contraire, il favorise l’expansion des espèces exotiques 
envahissantes 

� Interdiction de tout transport de terre contaminée ou de tiges laissées sur de la terre humide, qui sont des 
facteurs majeurs de propagation ; 

� Bâcher les dispositifs de transport. Une fois traitées, certaines espèces peuvent néanmoins conserver leurs 
aptitudes à se reproduire que ce soit par graines ou par bouturage, conduisant ainsi à un risque important 
de dissémination d’EEE durant le transport ; 

� Évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé : les résidus issus de l’enlèvement des 
espèces exotiques sont assimilés à des déchets verts. En cohérence avec la réglementation actuelle, le 
traitement des déchets verts s’appuie sur un principe de valorisation biologique maximale des déchets 
verts. Néanmoins, l’incinération en centre agréé des végétaux invasifs reste aujourd’hui la solution la plus 
sure pour éviter la dissémination, éventuellement associée au confinement des terres potentiellement 
contaminées de graines ou racines de ces invasives hors de toute potentialité biologique. 

Effets et mesures concernant les espèces exotiques envahissantes en phase de fonctionnement 

Les mesures prises en phase travaux permettront de limiter le risque d’expansion des espèces exotique 
envahissante, aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en œuvre.   

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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3.3.1. Faune 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Concernant les espèces faunistiques contactées dans la zone d’étude 
rapprochée, on peut noter la présence de :  

� quatre espèces de chauve-souris (protégées) : la Pipistrelle commune 
de part et d’autre de l’A86, la Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl 
et la Pipistrelle de Nathusius du côté Ouest de l’A86. Aucune de ces 
espèces n’a été contactée dans la zone d’étude directe. 

� une espèce de reptile (protégée) : le Lézard des murailles. Au sein de la 
zone d’étude directe cette espèce a été contactée le long des voies du 
RER A. 

� cinq espèces d’insectes dont aucune n’est protégée : Le pharnéroptère 
méridional, le Hespérie de l’alcée, le Demi-deuil, la Sésie ichneumon et 
la Cocinelle argus. Aucune de ces espèces n’a été contactée dans la 
zone d’étude directe. 

� Vingt et une espèces avifaunistiques dont 16 protégées. Dans une zone 
élargie, la plupart de ces oiseaux sont nicheurs. Au sein de la zone 
d’étude directe, les oiseaux qui ont été contacté sont : la Bergeronnette 
grise, le Pinson des arbres, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, 
l’Accenteur mouchet, le Faucon Crécerelle, le Moineau domestique, le 
Martinet noir et le Verdier d’Europe. Toutefois, au vu du contexte et 
des habitats présents dans la zone d’étude directe, il est très peu 
probable que ces oiseaux y nichent, d’ailleurs ils ont tous été observés 
en transit ou en alimentation. 

Faible 

Effets et mesures sur la faune en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Chiroptères : 

Les travaux n’impacteront pas de gîte bâti ou arboricole potentiellement favorable à la reproduction et au repos 
des chauves-souris. Les emprises travaux impacteront cependant des habitats potentiellement favorables à 
l’alimentation des chiroptères. 

L’impact est jugé négligeable du fait que : 

�  L’habitat favorable au repos et à la reproduction n’est pas impacté ; 

� De la faible taille du secteur impacté au regard de la surface globale de l’habitat (abord des voies de RER 
et de l’A86) 

� Des capacités de report de l’espèce. 

Par ailleurs, les travaux accentueront la fréquentation humaine dans les habitats adjacents au chantier et par 
conséquent le dérangement des espèces. Toutefois, le projet s’intègre dans un contexte d’ores-et déjà marqué par 
les activités humaines et l’augmentation de fréquentation au droit des emprises chantier ne sera pas significative. 

Compte tenu du contexte déjà très urbanisé de la zone d’étude restreinte et du caractère essentiellement diurne 
du chantier, les éclairages de ce dernier n’ont pas été retenus comme source de dérangement potentiel pour les 
espèces présentes, déjà tolérantes vis-à-vis des activités humaines. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

Reptiles : 

Seule une espèce de reptile a été observée dans les secteurs d’inventaires : le Lézard des murailles au niveau 
des abords de l’A86 et des voies du RER. 

Néanmoins, cette espèce, particulièrement ubiquiste et anthropophile, dispose de nombreux habitats de report. 

Enfin, son statut de rareté « très commun » permet d’évaluer l’impact sur le Lézard des murailles comme faible. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

Insectes : 

Cinq espèces d’insectes ont été contacté lors des inventaires à l’extrême Nord et à l’extrême Sud de la zone 
d’étude rapprochée : dans des secteurs non concernés par les emprises travaux. 

Il n’y a donc pas d’impact sur les insectes en phase travaux. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Nul 
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Oiseaux : 

Les emprises chantiers impacteront les habitats des cortèges d’oiseaux : 

� des milieux boisés, parcs et jardins (abords de l’A86 et des voies du RER) pour lesquels un faible 
pourcentage de surface d’habitat favorable est impacté au regards de la surface disponible dans le secteur. 
En outre, le risque de dérangement est faible dans la mesure où la zone d’étude s’inscrit dans un contexte 
relativement urbanisé où les sources de dérangement sont déjà importantes.  
Les espèces de ce cortège contactés sur le secteur d’étude présentent des enjeux faibles : le Fauvette à 
tête noire, le Grimpereau des jardins, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange 
charbonnière, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce et le Troglodyte mignon. 

� des milieux anthropiques pour lesquels un faible pourcentage de surface d’habitat favorable est impacté 
au regards de la surface disponible dans le secteur. De plus, la sensibilité des espèces de ce cortège est 
faible vis-à-vis des activités humaines.  
Les espèces de ce cortège contactés sur le secteur d’étude présentent des enjeux faibles sont : la 
Bergeronnette grise et le Moineau domestique  

L’impact du projet sur ces cortèges est globalement faible. 

A noter qu’au vu du contexte, il est très peu probable que ces oiseaux y nichent, d’ailleurs ils ont tous été observés 
en transit ou en alimentation. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

Enfin, au vu des impacts faibles sur la faune et l’absence d’espèce protégée à enjeu local de conservation sur le 
secteur d’étude, le projet ne nécessitera pas de dérogation au titre des espèces protégées (dossier CNPN). 

 

�� Mesures de réduction 

Les emprises chantiers sont réduites au strict nécessaire. 

Concernant le dérangement des espèces, il est rappelé que le matériel, les véhicules et engins utilisés respecteront 
les normes en vigueur (niveau sonore et émission de particules dans l’atmosphère). De plus, les niveaux sonores 
maximums admissibles aux limites du chantier, la nature et les horaires des travaux devront respecter la 
réglementation en vigueur. Les engins de chantier seront équipés de dispositifs d’alerte de recul de type cri de 
Lynx, moins impactant pour la faune comme pour l’environnement humain. 

Un suivi environnemental de chantier sera mis en œuvre, via la participation d’un écologue, aux phases de 
préparation des travaux et de chantier afin de s’assurer que les aspects liés à l’écologie sont bien considérés. 

Effets et mesures sur la faune en phase de fonctionnement 

L’ensemble des impacts sur la faune ont lieu en phase chantier. Aucun impact supplémentaire n’est lié à la phase 
de fonctionnement. Ainsi aucune mesure particulière ne nécessite d’être mise en œuvre. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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3.3.2. Boisements et alignements d’arbre 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Sur la base des observations de terrain réalisées en septembre et novembre 
2017, il apparait que les essences d’arbres présentes au sein de la zone d’étude 
sont communes et n’ont pas de caractères forestiers au sens du code forestier. 
Aucune autorisation de défrichement n’est donc nécessaire. 

Les alignements d’arbres présents dans la zone d’étude directe sont protégés au 
titre de l’article L.350-1 du Code de l’Environnement et par la charte de l’Arbre 
du département du Val-de-Marne. Toute atteinte devra faire l’objet d’une 
compensation. 

Faible 

 

Effets et mesures sur les boisements et alignements d’arbre en phase travaux 

�� Effets directs permanents 

Aucun défrichement (au sens du code forestier) n’est prévu pour la réalisation du projet de pôle de la gare de 
Val de Fontenay. 

Le principe général d’aménagement est de limiter au maximum l’abattage d’arbre. À noter toutefois : 

� Quelques arrachages d’arbre seront nécessaires pour la réalisation du bâtiment voyageurs Nord-Est et 
potentiellement pour le bâtiment voyageur Sud-Est. Il s’agit d’arbustes présents sur les talus autoroutiers 
qui ne revêtent pas d’enjeux locaux spécifiques de conservation ; 

� La présence d’arbres le long du lycée Pablo Picasso, le projet veillera à ne pas les impacter ; 

� Il est également retrouvé cinq arbres, Lilas des Indes, au niveau de la Sente du Noyer Baril, plantés en 2019 
afin d’agrémenter le lieu. Dans le cadre du réaménagement de la sente, ces arbres seront déposés. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
 

� Mesures de réduction 

En préalable des travaux, chaque tronc d’arbre sera protégé sur toute sa hauteur par la mise en place de planches 
jointives écartées du tronc et non solidaires de celui-ci. 

Toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre afin qu’aucun engin ou matériel ne détériore les branches 
ou la ramure de l’arbre. 

Pendant toute la durée des travaux, aucun dépôt de matériel ou de matériaux n’est permis sur la zone d’aération 
de l’arbre (cuvette ou grille d’arbre). 

 

 

  

� Mesures de compensation 

Les arbres de la sente du Noyer Baril seront replantés sur le même secteur.  

À la suite des travaux, si des arbres d’alignement devait être abattus, ils seront remplacés. 

Effets et mesures sur les boisements et alignements d’arbre en phase de fonctionnement 

L’ensemble des impacts sur les alignements d’arbre ont lieu en phase chantier. Aucun impact supplémentaire 
n’est lié à la phase de fonctionnement. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

A noter que dans le cadre de l’aménagement du pôle bus côté Ouest, la configuration retenue à ce stade du projet 
permet de proposer un espace piétons côté Nord beaucoup plus important qu’actuellement, donnant 
l’opportunité de mettre en œuvre des espaces verts/arbres. La poursuite des études permettra de proposer le 
maximum de plantations, selon les emprises disponibles, sur les différents espaces publics, en particulier au Nord-
Est. 

 

Figure 265 : Coupes de principe transversales de l’aménagement « Pôle bus » de l’item 7.1  

Source : EGIS, 2020 

 

3.3.3. Zones humides 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Sur la base des observations de terrain et des données bibliographiques, l’enjeu 
sur les zones humides apparait comme nul sur le secteur d’étude. 

Nul 

 

En absence d’enjeu aucun effet n’est identifiable, aucune mesure de préservation n’est à mettre en place. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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3.4. Synthèse des effets et mesures sur la biodiversité 
 

 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Territoires à enjeux 
environnementaux 

Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Continuités 
écologiques 

Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Habitats naturels, 
milieux et flore 

Travaux 

Habitats : 

Aucun habitat ne constitue un enjeu particulier pour le projet sauf l’habitat 
« friche et terrain vague », situé partiellement dans l’emprise travaux et 
correspondant au talus autoroutier de l’A86. A ce stade des études, la 
surface de talus autoroutier impactée par le projet est estimée à environ 
3000 m². Ceux-ci ne comportent pas d’enjeu de préservation important. 

 

Flore : 

A noter la présence du Torilis noueux, espèce déterminante de ZNIEFF non 
protégé nationalement ou régionalement. L’impact brut sur cet habitat 
naturel et sur le Torilis noueux peut ainsi être qualifié de faible du fait que 
cette espèce est relativement commune à l’échelle régionale, et que cet 
habitat n’est situé que partiellement dans l’emprise travaux du projet. 

 

Les emprises chantier ont été réduites au strict nécessaire afin de limiter 
l’impact sur les habitats naturels et semi-naturels.  

Pour le Torilis noueux, pour lequel l’impact brut est jugé faible, il n’est pas 
prévu de mesures réductrices, au vu de l’absence de protection de cette 
espèce. 

- 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Travaux 
Six espèces invasives ont été détectées sur le site. La réalisation de travaux 
publics peut provoquer l’installation et à la propagation des espèces 
exotiques envahissantes.  

 

Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé 
dans le cahier des charges des entreprises et mis en œuvre tout au long du 
chantier. La prise en compte des espèces exotiques envahissantes 
interviendra dès la phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au 
long de la phase de travaux mais également au-delà par la mise en place d’un 
plan de contrôle lors de la phase de fonctionnement. 

Le plan de gestion prévoira des : 

- mesures préventives 

- mesures curatives 

- 

Fonctionnement Sans objet  - - 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – CHAPITRE VI    ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES    415 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Faune 
Travaux 

Les travaux n’impacteront pas de gîte bâti ou arboricole potentiellement 
favorable à la reproduction et au repos des chauves-souris. Les emprises 
travaux impacteront cependant des habitats potentiellement favorables à 
l’alimentation des chiroptères. 
Les emprises chantiers impacteront les habitats des cortèges d’oiseaux : 
- des milieux boisés, parcs et jardins (abords de l’A86 et des voies du RER) 
pour lesquels un faible pourcentage de surface d’habitat favorable est 
impacté au regards de la surface disponible dans le secteur.  
- des milieux anthropiques pour lesquels un faible pourcentage de surface 
d’habitat favorable est impacté au regards de la surface disponible dans le 
secteur. 
L’impact du projet sur ces cortèges est globalement faible. 
Le projet s’intègre dans un contexte d’ores-et déjà marqué par les activités 
humaines et l’augmentation de fréquentation au droit des emprises 
chantier ne sera pas significative pour le dérangement des espèces. 
 

 

Les emprises chantiers sont réduites au strict nécessaire. 
Les niveaux sonores maximums admissibles aux limites du chantier, la nature 
et les horaires des travaux devront respecter la réglementation en vigueur.  
Un suivi environnemental de chantier sera mis en œuvre, via la participation 
d’un écologue, aux phases de préparation des travaux et de chantier afin de 
s’assurer que les aspects liés à l’écologie sont bien considérés. 

- 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Boisement et 
alignements d’arbre 

Travaux 

Aucun défrichement (au sens du code forestier) n’est prévu pour la 
réalisation du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay 
À noter toutefois, quelques arrachages d’arbre seront nécessaires pour la 
réalisation du bâtiment voyageurs Nord-Est et pour le bâtiment voyageur 
Sud-Est. 
Cinq arbres, au niveau de la Sente du Noyer Baril seront déposés dans le 
cadre du réaménagement de la sente. 

 

Chaque tronc d’arbre sera protégé sur toute sa hauteur. 
Toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre afin qu’aucun engin ou 
matériel ne détériore les branches ou la ramure de l’arbre. 
Aucun dépôt de matériel ou de matériaux n’est permis sur la zone d’aération 
de l’arbre. 

Les arbres de la sente du Noyer 
Baril seront replantés sur le 
même secteur. 
À la suite des travaux, si des 
arbres d’alignement devait 
être abattus, ils seront 
remplacés. 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Zones humides 
Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 
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 Les terres, le sol, l’eau et le climat 
 

4.1. Climat 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des 
influences océaniques, qui se caractérise par des étés doux voire chauds, des 
hivers relativement cléments, et une pluviométrie modérée. 

Nul 

 

Effets et mesures sur le climat en phase travaux 

�� Effets indirects temporaires 

Les travaux seront générateurs d’émissions polluantes provenant des engins de chantier. Les quantités de gaz à 
effet de serre émis pendant le chantier ne seront pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale, ni à l’échelle 
globale. 

Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassement/remblai et de manipulation des 
matériaux, produiront un nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vent, pluies…). 
Cependant, ces poussières n’influenceront pas le climat local, ni global. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Indirect Temporaire Faible 
 

� Mesures d’évitement 

Le chantier sera organisé de manière efficiente afin de limiter, autant que possible, les consommations 
énergétiques et le rejet de poussières :  

� La vitesse sur les zones de chantier sera limitée, réduisant les gaz d’échappement ; 

� Les véhicules et les engins présents sur le site répondront aux normes d’émission en vigueur. Les fiches de 
contrôles d’entretien seront transmises par l’entreprise au maître d’ouvrage préalablement à l’arrivée des 
véhicules et engins ; 

� Les déplacements de matériaux et d’équipements sont généralement optimisés, ce qui indirectement 
induit une optimisation des émissions (utilisation si possible des matériaux déblayés ou des matériaux 
d’origine locale comme remblai) ; 

� Des mesures telles que l’arrosage des surfaces terrassées ou le bâchage des camions permettent de limiter 
l’envol des poussières dans l’air. 

 

 

 

 

Effet et mesures sur le climat en phase de fonctionnement 

� Effets indirects permanents 

Le projet vise de manière globale à l’amélioration de l’offre multimodale en transports collectifs, qui tend à 
augmenter l’attractivité des transports doux et des transports en commun sur le territoire. 

Ainsi, en favorisant l’utilisation de modes de transports doux ou collectifs, au détriment de l’utilisation de véhicules 
personnels, le projet réduit les émissions polluantes générées par le parc automobile local. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Indirect Permanent Positif 
 

� Mesures  

Le projet ayant un effet indirect permanent positif sur le climat par la réduction des émissions polluantes, 
aucune mesure n’est envisagée. 

 

4.2. Sol et topographie 
 

4.2.1. Topographie-relief 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La topographie de la zone d’étude rapprochée est en légère pente douce 
descendante en direction de l’Est.  

Les aménagements liés aux infrastructures de transport ont modifié le relief du 
secteur, qui présente une différence d’altitude localement significative de part et 
d’autre du faisceau A86 / RER E (-6m à -11m à l’Est du faisceau). 

Faible 

 

Le projet n’est pas de nature à générer des impacts sur la topographie, ni à l’échelle locale ni à l’échelle régionale. 
Aucune mesure spécifique n’est à mettre en œuvre. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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4.2.2. Pédologie – Géologie – Géotechnique 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La stratigraphie type rencontrée, des couches supérieures aux couches inférieures est 
composée de : 

� Remblai : sur une épaisseur comprise entre 0 et 9m, composés de sables fins 
et argileux pouvant contenir des débris divers (enrobés, fer, plastiques, 
briques, morceaux calcaires…). 

� Eboulis / Alluvions : les Alluvions modernes sont une formation superficielle, 
il s’agit de sables fins, légèrement argileux, de couleur grise à ocre, ou 
d’argiles sableuses brun verdâtre. 

� Alluvions anciennes : les Alluvions anciennes sont une formation superficielle, 
il s’agit de sables grossiers à moyens à graviers ou cailloux de calcaire et silex, 
de couleur roux –marron. 

� Masses et Marnes du Gypse : cette formation est présente sur 8 à 13,5 m 
d’épaisseur, il s’agit d’argiles beige blanc à vert (côté Ouest) ou de marnes 
brune (coté Est). 

� Sables verts de Monceau : ils sont identifiés entre 28 et 30m de profondeur, 
il s’agit de marne verdâtre puis bleue en tête puis de sables vert argileux. 

� Calcaire de Saint-Ouen : l’épaisseur au droit du projet varie peu et s’étend sur 
environ 9 à 10m, il s’agit d’un calcaire marneux beige homogène et compact. 
Un banc de calcaire beige blanchâtre fracturé décimétrique est identifié dans 
certains sondages. 

� Sables de Beauchamp : les Sables de Beauchamp sont rencontrés à partir de 
35m de profondeur environ sur une épaisseur de 10m environ, il s’agit de 
sables fins argileux ou d’argile sableuse gris verdâtre ou bleue, homogènes et 
compacts. 

� Marnes et Caillasses : il s’agit ici d’une marne calcaire à calcaire marneux 
beige clair avec un lit de sable contenant des silex en tête. 

Moyen 

 

Effets et mesures concernant la pédologie – Géologie – Géotechnique en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Au-delà de la suppression physique de matériaux du sous-sol par le creusement des passages souterrains, l’impact 
est globalement faible et concerne principalement la gestion des déblais. 

Le projet nécessite l’excavation de déblais notamment au niveau des PASOs et des connexions souterraines.  

À ce stade des études, il est prévu les excavations suivantes : 

� 600 m3 de terre pour la création de la connexion RER E / RER A ; 

� 20 000 m3 de terre pour la création du Paso Nord ; 

� 3000 m3 de terre pour la création du débouché Ouest ; 

� 16 000 m3 de terre pour la création du PASO Nord/Sud ; 

� 600 m3 de terre pour les terrassements des voiries diverses. 
Il est donc prévu à ce stade des études l’excavation d’environ 40 000 m3 de terre.  

Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation d‘études préliminaires de la mission géotechnique, il a été mis en 
évidence que le niveau de fond de fouille des deux PASO se situent approximativement à l’interface entre les 
remblais et les formations de pente. Les matériaux de remblais constituent des terrains peu compacts et non 
porteurs, ce qui constitue un risque à prendre à compte 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures de réduction 

La réutilisation des déblais sur site sera recherchée en priorité. Cependant, cela ne sera possible que si les qualités 
physico-chimiques et mécaniques des matériaux le permettent. 

Les déblais feront l’objet d’une gestion spécifique et les exutoires retenus dépendront de leur qualité en accord 
avec les seuils réglementaires des différents exutoires possibles (réutilisation des terres en remblais notamment, 
Installation de stockage de déchets inertes, Installation de stockage de déchets non dangereux, etc.). Les déblais 
seront à évacuer dans les filières agrées selon les critères d’acceptabilité des matériaux.  

Dans le cadre de la réalisation d‘études préliminaires de la mission géotechnique, il a été émis des 
recommandations géotechniques afin d’adapter le projet aux spécificités géotechniques, ainsi, il pourra donc 
s’avérer nécessaire de réaliser une purge des remblais résiduels sous la base des PASO avec une substitution par 
des matériaux nobles. Les matériaux vasards alors identifiés devront être purgés. 

Le projet implique également l’exécution de soutènements ou de blindages qui seront solidaires ou non à la 
structure. Différentes solutions sont envisageables dans ce cas et pourront être de type : 

� Paroi berlinoise ou variante 
� Paroi clouée (type de confortement envisageable lors de travail en taupe  
� Jet-grouting 
� Paroi en pieux sécants, tangents, distants  
� Paroi moulée 

Les dispositifs de soutènement présentant de forts risques de vibrations seront à proscrire à proximité des voies. 

Les dimensionnements complets des ouvrages géotechniques seront poursuivis tout au long du projet dans le 
cadre des futures missions géotechniques des phases AVP, PRO et EXE.  

Effets et mesures concernant la pédologie – Géologie – Géotechnique en phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement le projet n’est pas de nature à générer des impacts sur la pédologie, la géologie ou 
la géotechnique. Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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4.3. Ressources en eaux 
 

4.3.1. Eaux souterraines 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Les masses d’eau souterraines identifiées sur la zone d’étude sont : 

� L’Eocène du Valois (code 3104) ; 

� L’Albien néocomien captif (code 3218). 

Cette dernière masse d’eau est protégée par son classement en Zone de Répartition 
des Eaux (les prélèvements supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation), 
toutefois cette masse d’eau est présente à une profondeur variant entre 450m et 
750 m dans le bassin parisien. 

Au niveau de Val de Fontenay, les levés piézométriques ont identifié des circulations 
superficielles d’eau à une cote moyenne 43 m NGF. 

D’après les données de la Banque du Sous-Sol du BRGM, 16 captages AEP ou 
assimilés (service public, eau collective et individuelle) non connus de l’ARS sont 
recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Aucun de ces captages 
à usage sensible n’est situé en aval hydraulique du site.   

À noter également, la présence de deux puits géothermiques d’une profondeur 
d’environ 85 m dans la zone d’étude rapprochée. 

Faible 

 

Effets et mesures sur les eaux souterraines en phase travaux 

Effets quantitatifs :  

�� Effets directs temporaires 

La profondeur du projet devrait se limiter au maximum à 7 m pour le PASO Nord-Sud et 9 m pour le PASO Nord 
par rapport au Terrain Naturel, soit des cotes de l’ordre de 57 m NGF sur le PASO Sud et 55 m NGF sur le PASO 
Nord. 

Les aquifères du Bartonien à 45 m NGF et du Luténien, niveau inférieur à celui du Bartonien, ne sont pas concernés 
par le projet.  

Ainsi, les rabattements de nappe ne sont pas nécessaires puisque le projet est situé au-dessus des aquifères du 
Bartonien et du Luténien. Les arrivées d’eau erratiques peuvent cependant être à prendre en compte.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Nul 
 

 

Effet qualitatifs : 

� Effets directs temporaires  

Le risque principal en phase travaux pour les eaux souterraines, relève de la problématique des pollutions. En 
effet, par nature, les chantiers du bâtiment et des travaux publics augmentent le risque de pollution des eaux. Les 
sources de pollutions potentielles sont de plusieurs types : 

� Les pollutions par les matières en suspension liées aux mouvements de terre et décapage des sols ; 

� Les pollutions par hydrocarbures liées à la mise en œuvre d’enrobés, au ravitaillement des engins ; 

� Les pollutions liées aux forages, aux bétons et huiles de décoffrage ; 

� Les pollutions liées à l’utilisation de produits de traitement des sols ; 

� Les pollutions de type organique (eaux usées), liées aux bases de vie. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures de réduction 

Mesures de traitement et d’écrêtement 

Les eaux de ruissellement des zones de chantier seront recueillies dans des bassins de dépollution/décantation 
avant rejet à débit acceptable par le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ces eaux respecteront les seuils 
d’acceptation des eaux fixés dans l’arrêté d’autorisation de rejet temporaire délivré par le gestionnaire du réseau 
pluvial concerné par le rejet. 

 

Mesures de prévention des pollutions 

Les risques de pollution sont faibles et difficilement quantifiables, mais il est possible de s’en prémunir moyennant 
quelques précautions élémentaires : 

� Le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des lubrifiants selon le 
décret n°77-54 du 8 mars 1977 ; 

� Les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des réservoirs étanches et 
évacués par un professionnel agréé ; 

� Le ravitaillement des engins de chantier sera effectué soit hors chantier, soit sur des zones planes étanches. 
Dans ce dernier cas, le ravitaillement se fera à l’aide de pompes à arrêt automatique. Dans tous les cas, 
elles seront éloignées du réseau de collecte d’eaux pluviales et hors zone inondable ; 

� Les engins seront entretenus régulièrement et les opérations de maintenance seront réalisées 
préférentiellement au sein des ateliers. Dans le cas contraire, l’entretien des engins (notamment les 
opérations de vidange) sera réalisé à une distance respectable des cours d’eau, sur une aire étanche avec 
un système de récupération des effluents liquides et résiduels ; 

� Les engins seront lavés préférentiellement au sein des ateliers. Dans le cas contraire, les eaux de lavage 
des engins seront obligatoirement rejetées vers un bassin de rétention/dépollution temporaire, avant rejet 
vers les réseaux pluviaux ou vers le milieu naturel (ce bassin sera implanté à une distance respectable de 
tout ouvrage de collecte des eaux pluviales) ; 
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� Les déchets générés sur place seront stockés dans des réservoirs étanches, puis récupérés et redistribués 
par des professionnels agréés vers les filières de collecte de déchets spécifiques ; 

� Les terrains terrassés seront arrosés de manière à limiter la propagation des poussières ; 

� Les aires de chantier seront strictement délimitées, la durée des travaux sera optimisée, afin de limiter la 
durée des différents chantiers ; 

� Pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires conformes ; 

� Les chantiers seront équipés en matériel permettant de faire face à un accident (ex : matériaux 
absorbants) ; 

� En fin de travaux, toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de chantier seront 
évacués, et le terrain sera laissé propre ; 

� Pendant toute la durée des travaux de construction, les modalités de réalisation des travaux feront l'objet 
de contrôles par le maître d’ouvrage ou son représentant. 

 

Tout incident susceptible d’avoir des effets sur le milieu sera immédiatement porté à la connaissance du service 
chargé de la police de l’eau qui pourra demander l’arrêt du chantier et solliciter une analyse des moyens et 
méthodes pour éviter que cela ne se reproduise. 

Les visites régulières de chantier permettront de vérifier la bonne application par les entreprises, des mesures de 
réduction de nuisances (énumérées ci-dessus). 

 

Mesures spécifiques pour le lavage du béton 

A minima, le lavage à l’eau des bétons avec un nettoyeur haute pression sera réalisé en orientant l’écoulement 
des eaux de lavage vers le réseau pluvial. Les eaux captées au point bas du chantier subiront un traitement par 
décantation et neutralisation avant rejet. Une alternative consiste également à collecter les eaux de lavage au 
moyen de géotextiles au fur et à mesure de l’avancement des opérations. 

Dans la mesure du possible, la désactivation du béton sera réalisée en faisant appel à une technique innovante au 
lavage haute-pression. On citera, à titre d’exemple, une technique récemment mise au point consistant à réaliser 
un brossage à sec du revêtement. Les résidus sont ensuite aspirés (mélange de sable, de ciment et de désactivant) 
au moyen d’un aspirateur industriel. 

 

Mesures en cas de pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle importante, le dispositif d’intervention sera mis en œuvre sous l’autorité du maître 
d’ouvrage qui mobilisera en tant que de besoin : 

� Le centre local de secours ; 

� La gendarmerie ; 

� Les services techniques communaux et départementaux ; 

� L’Agence Française pour la Biodiversité. 
 

Les services de l’Agence Régionale de Santé devront être avertis le plus rapidement possible. Dans l’urgence et 
selon l’ampleur de la pollution, l’entreprise et les services communaux/départementaux, peuvent prendre 
certaines mesures : 

� Éviter la contamination des eaux superficielles : blocage de la pollution par barrage, obstruction des 
réseaux (paille)…, 

� Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé, tout ce qui peut être repompé en surface, 
et limiter les surfaces d’infiltration du produit, 

� Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par la mise en œuvre de matériel banal de 
terrassement, ventilation des tranchées, et réalisation au sol d’aires étanchées (bâchées par exemple) sur 
lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées ultérieurement vers un 
centre de traitement spécialisé, 

� Selon disponibilités et moyens, mettre en place sur la nappe une barrière hydraulique pour bloquer la 
propagation du flottant : exécution de puits ou de tranchées, pompage de rabattement. 

 

Sur cette base, un plan d’intervention en cas de pollution sera préalablement prévoyant à minima : un accès pour 
intervenir rapidement, les personnes à prévenir en priorité et les modalités d’intervention. 

Effets et mesures les eaux souterraines en phase de fonctionnement 

�� Effets directs permanents 

Les impacts potentiels du projet en phase de fonctionnement sur les eaux souterraines sont les suivants: 

� Impacts quantitatifs : variation des débits des milieux récepteurs ; 

� Impacts qualitatifs : variation de la qualité des milieux récepteurs. 
 

Les eaux en présence seront de plusieurs types : 

� Eaux pluviales ruisselant sur les émergences et les espaces associés (parvis de gares, etc.) ; 

� Eaux d’infiltration dans les passages souterrains (à priori très limité). 
Ces eaux peuvent être potentiellement polluées et avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines et des 
milieux aquatiques. 

Les eaux d'infiltration dans les passages souterrains en phase de fonctionnement sont des eaux de nappe percolant 
par des fissures dans le béton. Il s'agit de faibles volumes qui seront collectées au niveau des passages souterrains 
puis dirigées jusqu’à des collecteurs d’eaux usées. Ces venues d’eau seront très limitées car les PASO sont situés 
bien au-dessus des nappes souterraines. Toutefois, il est toujours possible qu’il y ait une arrivée d’eau erratique. 

Ces eaux ne peuvent pas être considérées comme des eaux claires, mais comme des eaux usées non domestiques, 
car elles se chargeront en matières en suspension au cours de leur circuit de collecte dans les tunnels et dans les 
ouvrages en pied de parois. Elles pourront être mélangées à des eaux de lavage des sols des gares et des locaux 
techniques (en quantité infime). 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
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�� Mesures d’évitement  

Que ce soit avant le début des travaux et/ou la mise en service des installations et les premiers rejets, toutes les 
formalités prévues par les règlements d’assainissement seront exécutées par le maitre d’ouvrage ou les 
entreprises : 

� Demande d’accord pour les usages de l’eau relevant de la catégorie des eaux assimilables aux eaux usées 
domestiques ; 

� Demande d’autorisation de branchement au réseau public d’assainissement ; 

� Demande d’autorisation de déversement ; 

� Convention de déversement pour fixer les droits et obligations des différentes parties non prévues dans 
les règlements d’assainissement. 

 

Les arrêtés d’autorisation de branchement et de déversement, ainsi que les conventions de déversement pourront 
imposer des critères quantitatifs et qualitatifs aux rejets. 

 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases ultérieures de conception du projet en 
concertation avec les gestionnaires réseaux et en respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE 
Marne Confluence et du gestionnaire de réseaux. 

Dans les phases ultérieures de conception du projet, il sera étudié les possibilités d’infiltration des eaux pluviales 
à la parcelle, conformément au règlement d’assainissement du CD 94. 

A noter que le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols par rapport à l’état actuel, à 
l’exception d’espaces enherbés de type talus autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre 
du projet. 

4.3.2. Eaux superficielles 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Aucun cours d’eau n’est identifié sur la zone d’étude rapprochée. 

La zone d’étude rapprochée appartient au sous bassin versant de la Marne, qui est 
également le cours d’eau le plus proche. 

Faible 

Effets et mesures sur les eaux superficielles en phase travaux 

Effets quantitatifs  

� Effets directs temporaires 

Le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols par rapport à l’état actuel, à l’exception 
d’espaces enherbés de type talus autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du projet.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

Effets qualitatifs 

� Effets directs temporaires 

Le risque principal en phase travaux pour les eaux superficielles, comme pour les eaux souterraines, relève de la 
problématique des pollutions.  

Dans le cas présent, ce risque de pollution concerne principalement : 

� Les résidus de béton : le béton utilisé dans la construction des bâtiments et l’aménagement des espaces 
publics (trottoirs notamment) peuvent indirectement engendrer une pollution du réseau superficiel en 
aval. En effet, lors du lavage du béton ou du rinçage des toupies, les eaux résiduaires peuvent colmater les 
chenaux d’écoulement et ouvrages et nuire aux milieux aquatiques en raison de leur acidité. 

� Les matières en suspension : les défrichements, les mouvements de terre, les décapages, les creusements 
et les remblaiements entraînent, quand il pleut, des migrations de particules vers les eaux de surface voire 
les eaux souterraines (dans le cas des aquifères karstiques). Ce phénomène d’érosion peut être à l’origine 
d’une pollution des eaux et de l’appauvrissement biologique des milieux aquatiques. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
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�� Mesures de réduction 

Les mesures décrites pour limiter le risque de pollution des eaux souterraines en phase travaux (cf. paragraphe 
précédent) s’appliquent aussi pour la protection des eaux superficielles. 

Le projet est susceptible d’avoir un effet direct temporaire, principalement qualitatif, sur le milieu récepteur. La 
mise en œuvre de mesures de réduction (traitement et écrêtement avant rejet dans le réseau, mesures 
courantes de prévention des pollutions et mesures spécifiques pour le lavage du béton) permet de supprimer 
cet effet. 

Effets et mesures sur les eaux superficielles en phase de fonctionnement 

Les impacts potentiels du projet en phase de fonctionnement sur les milieux récepteurs (cours d’eau, canaux et 
réseaux d’assainissement) sont les suivants : 

� Impacts quantitatifs : variation des débits des milieux récepteurs ; 

� Impacts qualitatifs : variation de la qualité des milieux récepteurs. 
Les eaux concernées sont principalement les eaux pluviales. 

 

� Effets directs permanent 

Ces eaux peuvent être potentiellement pollués et impacter la qualité des milieux aquatiques. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
 

� Mesures d’évitement  

Quel que ce soit avant le début des travaux et/ou la mise en service des installations et les premiers rejets, toutes 
les formalités prévues par les règlements d’assainissement seront exécutées par le maitre d’ouvrage ou les 
entreprises : 

� Demande d’accord pour les usages de l’eau relevant de la catégorie des eaux assimilables aux eaux usées 
domestiques ; 

� Demande d’autorisation de branchement au réseau public d’assainissement ; 

� Demande d’autorisation de déversement ; 

� Convention de déversement pour fixer les droits et obligations des différentes parties non prévues dans 
les règlements d’assainissement. 

 

Les arrêtés d’autorisation de branchement et de déversement, ainsi que les conventions de déversement pourront 
imposer des critères quantitatifs et qualitatifs aux rejets. 

Dans les phases ultérieures de conception du projet, il sera étudié les possibilités d’infiltration des eaux pluviales 
à la parcelle, conformément au règlement d’assainissement du CD 94. 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases ultérieures de conception du projet en 
concertation avec les gestionnaires réseaux et en respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE 
Marne Confluence et du gestionnaire de réseaux. 

 

4.4. Compatibilité avec les documents de planification relatifs à la ressource en eau 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le projet devra être en conformité avec les grandes orientations du SDAGE et participer 
à l’atteinte des objectifs environnementaux (bon état des eaux). 

Les objectifs d’état global pour les eaux de surface de la Marne sont définis à proximité 
de la zone d’étude : 

� Objectif d’état écologique à bon potentiel en 2021,  

� Objectif de Bon état chimique en 2027. 

La commune de Fontenay-sous-Bois est couverte par le SAGE Marne Confluence qui a 
été approuvé par arrêté interpéfectoral le 2 janvier 2018 (arrêté n°2018/2). Il devra 
répondre à ses objectifs généraux et à ses dispositions afin de satisfaire le principe de 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que de préservation des 
milieux aquatiques. 

Faible 

 

4.4.1. Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 23 octobre 2000. 
Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

Les objectifs de la D.C.E. sont d’élaborer une politique durable et intégrée, tant pour la protection et l’amélioration 
de la qualité de l’environnement que pour l’utilisation prudente et rationnelle de la ressource (eau potable et 
autres usages). 

Elle s'appuie sur cinq grands principes : 

� Approche du territoire en bassin versant ; 

� Objectif de bon état écologique des masses d’eau à l’horizon 2015 ainsi que principe de non dégradation ; 

� Obligation de résultats aux pays membres ; 

� Consultation du grand public ; 

� Analyse économique de chaque intervention sur l'écosystème, qu'il s'agisse des actions de restauration ou 
des usages. 

Les bassins hydrographiques de chaque territoire national sont regroupés en districts hydrographiques. Des plans 
de gestion relatifs à ces districts hydrographiques (équivalents au S.D.A.G.E. français) doivent être élaborés tous 
les six ans. 
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La Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixe comme principales échéances, dans chacun des districts 
hydrographiques, l'élaboration : 

� D’un plan de gestion, qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2015. En France, le plan de gestion 
consiste en une modification du SDAGE. ; 

� D’un programme de mesures. 
Cette directive renforce le rôle des acteurs locaux dans l’élaboration de la politique de l’eau et exige la consultation 
du grand public. 

Le projet devra respecter les objectifs de qualité à atteindre pour les masses d’eau définies sur l’aire d’étude. 

 

4.4.2. Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) 

Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier SDAGE en 1996, le contenu et la portée 
juridique du SDAGE ont évolué pour faire du présent schéma (approuvé en novembre 2009) le plan de gestion du 
district hydrographique de la Seine au sens de la directive cadre sur l’eau de 2000. 

Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands est un document de planification qui fixe, pour une 
période de six ans, “ les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux ” (article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.  

Au sein du SDAGE Seine-Normandie, les enjeux environnementaux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le 
bassin ont été traduits par :  

� 8 défis à relever 

o Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

o Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

o Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

o Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

o Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

o Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

o Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

o Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

� 2 leviers d’action 

o Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

o Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis ; 

 

De ces 8 défis et 2 leviers d’actions découlent 43 orientations. Elles-mêmes déclinées en 188 dispositions 

Objectifs de qualité et de quantité retenus pour les masses d’eau concernés 

Les objectifs d’état global pour les eaux de surface de la Marne sont définis à proximité de la zone d’étude : 

� Objectif d’état écologique à bon potentiel en 2021 ; 

� Objectif de bon état chimique en 2027. 

Du fait des mesures prises pour réduire le risque de pollutions des milieux aquatiques, lors de la phase travaux 
et lors de la phase de fonctionnement du pôle de la gare de Val de Fontenay, les objectifs de bon état ne sont 
pas remis en cause. 

Orientations fondamentales du SDAGE 

Le tableau suivant, présente l’ensemble des dispositions ayant un lien avec le projet. Une analyse de la 
compatibilité du projet avec ces dispositions y est intégrée. 

Défi du SDAGE 
Orientation 

fondamentale du 
SDAGE 

Disposition du SDAGE 
Compatibilité/apport du projet de 

réalisation  

Défi 1 : 
Diminuer les 
pollutions 
ponctuelles 
des milieux 
par les 
polluants 
classiques 

Orientation 2 

Maîtriser les rejets 
par temps de pluie en 
milieu urbain par des 
voies préventives 
(règles d’urbanisme 
notamment pour les 
constructions 
nouvelles) et 
palliatives (maîtrise 
de la collecte  
et des rejets) 

D7 : Réduire les 
volumes collectés et 
déversés sans 
traitement par 
temps de pluie. 

Phase travaux 

Afin de répondre aux dispositions du 
SDAGE concernant cette thématique, 
le stockage des eaux pluviales aura lieu 
au plus près des lieux de précipitation, 
leur infiltration lorsque le sol le permet 
sera privilégiée.  

L’assainissement provisoire du 
chantier permettra aux eaux de 
ruissellement d’être collectées par des 
fossés et de décanter. Ce procédé 
limitera la diffusion des matières en 
suspension vers les milieux récepteurs 
et de gérer une éventuelle pollution 
accidentelle. 

 

Phase de fonctionnement 

Les dispositifs d’assainissement 
étudiés en phase ultérieure de 
conception viseront la maitrise des 
ruissellements induits par le projet et la 
gestion in situ des EP. 

D8 : Privilégier les 
mesures alternatives 
et le recyclage des 
eaux pluviales 
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Défi du SDAGE 
Orientation 

fondamentale du 
SDAGE 

Disposition du SDAGE 
Compatibilité/apport du projet de 

réalisation  

Défi 3 : 
Réduire les 
pollutions des 
milieux 
aquatiques par 
les substances 
dangereuses 

Orientation 8 

Promouvoir les 
actions à la source de 
réduction ou 
suppression des rejets 
de substance 
dangereuses 

D27 : Mettre en 
œuvre 
prioritairement la 
réduction à la source 
des rejets de 
substances 
dangereuses par les 
acteurs 
économiques 

Phase travaux 

Un système de conduite durable des 
chantiers sera mis en place, avec des 
prescriptions particulières données 
dans les dossiers de consultation des 
entreprises en matière de protection 
de l’environnement. 

Orientation 9 

Substances 
dangereuses : 
soutenir les actions 
palliatives de 
réduction, en cas 
d’impossibilité 
d’action à la source 

D31 : Soutenir les 
actions palliatives 
contribuant à la 
réduction des flux de 
substances 
dangereuses vers les 
milieux aquatiques 

Phase travaux 

Les déblais pollués seront dirigés vers 
des centres de traitement ou de 
stockage spécifiques.  

Défi 6 : 
Protéger et 
restaurer les 
milieux 
aquatiques et 
humides 

Orientation 15 

Préserver et restaurer 
la fonctionnalité des 
milieux aquatiques 
continentaux et 
littoraux ainsi que la 
biodiversité. Aucune zone humide fonctionnelle n’est située sur les emprises 

du projet.  
Orientation 19 

Mettre fin à la 
disparition et à la 
dégradation des zones 
humides et préserver, 
maintenir et protéger 
leur fonctionnalité. 

Orientation 20 
Lutter contre la faune 
et la flore invasives et 
exotiques 

D89 : Définir et 
mettre en œuvre 
une stratégie 
d’intervention pour 
limiter les espèces 
invasives et 
exotiques 

Une élimination spécifique des espèces 
végétales envahissantes sera réalisée 
avant le démarrage des travaux, de 
manière à les supprimer de l’emprise 
et à éviter leur dispersion lors du 
chantier. 

Défi du SDAGE 
Orientation 

fondamentale du 
SDAGE 

Disposition du SDAGE 
Compatibilité/apport du projet de 

réalisation  

D90: Éviter la 
propagation des 
espèces exotiques 
par les activités 
humaines  

Une élimination spécifique des espèces 
végétales envahissantes sera réalisée 
avant le démarrage des travaux, de 
manière à les supprimer de l’emprise 
et à éviter leur dispersion lors du 
chantier. 

Défi 7 : 
Gestion de la 
rareté de la 
ressource en 
eau 

Orientation 23 

Anticiper et prévenir 
les surexploitations 
globales ou locales des 
ressources en eau 
souterraine. 

D111 : Adapter les 
prélèvements en eau 
souterraine dans le 
respect de 
l’alimentation des 
petits cours d’eau et 
des milieux 
aquatiques associés 

Aucun pompage en nappe n’est prévu 
lors des travaux. 

Défi 8 : 
Limiter et 
prévenir le 
risque 
d’inondation 

Orientation 33 
 
Limiter le 
ruissellement en 
zones urbaines et en 
zones rurales pour 
réduire les risques 
d’inondation 

D146 : Privilégier, 
dans les projets 
neufs ou de 
renouvellement,  
les techniques de 
gestion des eaux 
pluviales à la parcelle 
limitant le débit de 
ruissellement 

Phase travaux 

La gestion des eaux pluviales est prise 
en compte dès la phase chantier afin 
de limiter les rejets non contrôlés, 
donc le ruissellement.  

Les eaux pluviales des plateformes de 
chantier seront collectées par un fossé 
de ceinture et envoyées dans un bassin 
de décantation temporaire avant 
d’être rejetées dans le milieu 
récepteur. 

 

Phase de fonctionnement 

Dans les phases ultérieures de 
conception du projet, il sera étudié les 
possibilités d’infiltration les eaux 
pluviales à la parcelle, conformément 
au règlement d’assainissement du CD 
94. 
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4.4.3. SAGE Marne Confluence 

Le projet de Pôle de la gare de Val de Fontenay est situé à Fontenay-sous-Bois, commune couverte par le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne confluence. 

Le SAGE a été validé par la CLE le 8 novembre 2017 suite à l’enquête publique, et est officiellement en vigueur avec 
la publication de l’arrêté interpréfectoral le 2 janvier 2018. 

Les principaux enjeux identifiés par le SAGE Marne confluence sont : 

� Reconquérir la qualité des eaux des rivières pour atteindre les objectifs DCE, maintenir l’usage eau potable 
et permettre le retour de la baignade ; 

� Reconquérir les fonctionnalités écologiques des zones humides et des cours d’eau ; 

� Prendre en compte les risques hydrologiques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme ; 

� Permettre à tous de bénéficier du ressourcement offert par l’eau et les rivières ; 

� Valoriser les paysages de l’eau, révélateurs de l’identité « Marne Confluence » ; 

� Adapter la gouvernance locale de l’eau aux enjeux du SAGE. 

Rappel des objectifs du SAGE Marne confluence 

Les enjeux sont retranscrits en 6 objectifs généraux (OG) visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques : 

� OG1 : Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques dans la 
dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence ; 

� OG2 : Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon à permettre le retour 
de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les exigences DCE ; 

� OG3 : Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son identité paysagère et 
la pratique équilibrée de ses usages ; 

� OG4 : Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et paysagère pour en 
favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale ; 

� OG5 : Se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles pour en faire des lieux attractifs et 
concrétiser le retour de la baignade en 2022 dans le respect des identités paysagères et des exigences 
écologiques ; 

� OG6 : Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et la population 
pour assurer la réussite du SAGE. 

Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE Marne confluence 

Le tableau suivant présente les règles inscrites dans le SAGE qui concernent le projet, et les mesures prises pour 
assurer le respect de ces dernières. 

 

Compatibilité du projet vis-à-vis des articles du SAGE Marne confluence 

Article Application au projet et mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation prises 

Article 1 : Gérer les eaux 
pluviales à la source et 

maîtriser les rejets d’eaux 
pluviales des IOTA ou ICPE 

dirigés vers les eaux douces 
superficielles 

Phase travaux : 

Les eaux pluviales de la plateforme de chantier seront collectées par un fossé 
de ceinture et envoyées dans un bassin de décantation temporaire avant d’être 
rejetées dans le milieu récepteur. 

 Phase de fonctionnement : 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases 
ultérieures de conception du projet en concertation avec les gestionnaires 
réseaux et en respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE 
Marne Confluence et du gestionnaire de réseaux. 

Dans les phases ultérieures du projet, il sera étudié les possibilités d’infiltration 
des eaux pluviales à la parcelle, conformément au règlement d’assainissement 
du CD 94. 

 

Au vu de cette analyse, à l’issue du processus de conception, le projet sera compatible avec le SAGE Marne 
confluence. 
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4.5. Synthèse des effets et mesures sur les terres, le sol, l’eau et le climat 
 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Climat 

Travaux 

Les travaux seront générateurs d’émissions polluantes provenant des 
engins de chantier.  
Les poussières soulevées par les engins durant les phases de 
terrassement/remblai et de manipulation des matériaux, produiront un 
nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques (vent, 
pluies…).  

 

Le chantier sera organisé de manière efficiente afin de limiter, autant que 
possible, les consommations énergétiques et le rejet de poussières :  
- La vitesse sur les zones de chantier sera limitée 
- Les véhicules et les engins présents sur le site répondront aux normes 
d’émission en vigueur  
- Les déplacements de matériaux et d’équipements sont généralement 
optimisés 
- Des mesures telles que l’arrosage des surfaces terrassées ou le bâchage des 
camions permettent de limiter l’envol des poussières dans l’air 

- 

Fonctionnement 

Le projet vise de manière globale à l’amélioration de l’offre multimodale en 
transports collectifs. En favorisant l’utilisation de modes de transports doux 
ou collectifs, le projet réduit les émissions polluantes générées par le parc 
automobile local. 

 - - 

Topographie – relief 
Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Pédologie – Géologie 
– Géotechnique 

Travaux 

Au-delà de la suppression physique de matériaux du sous-sol par le 
creusement des passages souterrains, l’impact est globalement faible et 
concerne principalement la gestion des déblais. 
Le projet nécessite l’excavation de déblais notamment au niveau des 
PASOs et des connexions souterraines d’environ 40 000 m3 de terre.  
Par ailleurs, il a été mis en évidence que le niveau de fond de fouille des 
deux PASO se situent approximativement à l’interface entre les remblais et 
les formations de pente. Les matériaux de remblais constituent des terrains 
peu compacts et non porteurs, ce qui constitue un risque à prendre à 
compte 

 

La réutilisation des déblais sur site sera recherchée en priorité.  
Les déblais feront l’objet d’une gestion spécifique et les exutoires retenus 
dépendront de leur qualité en accord avec les seuils réglementaires des 
différents exutoires possibles.  
Dans le cadre de la réalisation d‘études préliminaires de la mission 
géotechnique, il a été émis des recommandations géotechniques afin 
d’adapter le projet aux spécificités géotechniques, ainsi, il pourra donc 
s’avérer nécessaire de réaliser une purge des remblais résiduels sous la base 
des PASO avec une substitution par des matériaux nobles. Les matériaux 
vasards alors identifiés devront être purgés. 
Le projet implique également l’exécution de soutènements ou de blindages 
qui seront solidaires ou non à la structure. Les dimensionnements complets 
des ouvrages géotechniques seront poursuivis tout au long du projet dans le 
cadre des futures missions géotechniques des phases AVP, PRO et EXE. 

- 

Fonctionnement Sans objet  - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Eaux souterraines 

Travaux 

Les rabattements de nappe ne sont pas nécessaires puisque le projet est 
situé au-dessus des aquifères du Bartonien et du Luténien. 
Le risque principal en phase travaux pour les eaux souterraines, relève de la 
problématique des pollutions.  

 

 
Les eaux de ruissellement des zones de chantier seront recueillies dans des 
bassins de dépollution/décantation avant rejet à débit acceptable par le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ces eaux respecteront les seuils 
d’acceptation des eaux fixés dans l’arrêté d’autorisation de rejet temporaire 
délivré par le gestionnaire du réseau pluvial concerné par le rejet. 
Les risques de pollution sont faibles et difficilement quantifiables, mais il est 
possible de s’en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires. 
Tout incident susceptible d’avoir des effets sur le milieu sera immédiatement 
porté à la connaissance du service chargé de la police de l’eau qui pourra 
demander l’arrêt du chantier et solliciter une analyse des moyens et méthodes 
pour éviter que cela ne se reproduise. 
Les visites régulières de chantier permettront de vérifier la bonne application 
par les entreprises, des mesures de réduction de nuisances 
Un plan d’intervention en cas de pollution sera établi préalablement, 
prévoyant à minima : un accès pour intervenir rapidement, les personnes à 
prévenir en priorité et les modalités d’intervention. 
 
 

- 

Fonctionnement 

Les impacts potentiels du projet en phase de fonctionnement sur les eaux 
souterraines sont les suivants : 
- Impacts quantitatifs : variation des débits des milieux récepteurs ; 
- Impacts qualitatifs : variation de la qualité des milieux récepteurs. 
Les eaux en présence seront de plusieurs types : 

- Eaux pluviales ruisselant sur les émergences et les espaces associés 
(parvis de gares, etc.) ; 

- Eaux d’infiltration dans les passages souterrains (à priori très limité). 
Ces eaux peuvent être potentiellement polluées et avoir un impact sur la 
qualité des eaux souterraines et des milieux aquatiques. 
 

 

 
La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases 
ultérieures du projet en concertation avec les gestionnaires réseaux et en 
respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE Marne 
Confluence et du gestionnaire de réseaux. 
Dans les phases ultérieures du projet, il sera étudié les possibilités 
d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, conformément au règlement 
d’assainissement du CD 94. 
A noter que le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire 
des sols par rapport à l’état actuel, à l’exception d’espaces enherbés de type 
talus autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du 
projet. 
Les arrêtés d’autorisation de branchement et de déversement, ainsi que les 
conventions de déversement pourront imposer des critères quantitatifs et 
qualitatifs aux rejets. 
 
 
 

- 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Eaux superficielles 

Travaux 

Le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols par 
rapport à l’état actuel, à l’exception d’espaces enherbés de type talus 
autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du 
projet.  
Le risque principal en phase travaux pour les eaux superficielles, comme 
pour les eaux souterraines, relève de la problématique des pollutions. 

 

Les mesures décrites pour limiter le risque de pollution des eaux souterraines 
en phase travaux s’appliquent aussi pour la protection des eaux 
superficielles. 
Le projet est susceptible d’avoir un effet direct temporaire, principalement 
qualitatif, sur le milieu récepteur. La mise en œuvre de mesures de réduction 
(traitement et écrêtement avant rejet dans le réseau, mesures courantes de 
prévention des pollutions et mesures spécifiques pour le lavage du béton) 
permet de supprimer cet effet. 

- 

Fonctionnement 

Les impacts potentiels du projet en phase de fonctionnement sur les 
milieux récepteurs (cours d’eau, canaux et réseaux d’assainissement) sont 
les suivants : 
- Impacts quantitatifs : variation des débits des milieux récepteurs ; 
- Impacts qualitatifs : variation de la qualité des milieux récepteurs. 
Les eaux concernées sont principalement les eaux pluviales. 

 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases 
ultérieures du projet en concertation avec les gestionnaires réseaux et en 
respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE Marne 
Confluence et du gestionnaire de réseaux. 
Dans les phases ultérieures du projet, il sera étudié les possibilités 
d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, conformément au règlement 
d’assainissement du CD 94. 
A noter que le projet ne prévoit pas d’imperméabilisation supplémentaire 
des sols par rapport à l’état actuel, à l’exception d’espaces enherbés de type 
talus autoroutier dont la surface est négligeable à l’échelle du périmètre du 
projet. 
Les arrêtés d’autorisation de branchement et de déversement, ainsi que les 
conventions de déversement pourront imposer des critères quantitatifs et 
qualitatifs aux rejets. 

- 

Compatibilité avec 
les documents de 

planification relatifs 
à la ressource en eau 

Le projet devra respecter les objectifs de qualité à atteindre pour les masses d’eau définies sur l’aire d’étude. Du fait des mesures prises pour réduire le risque de pollutions des milieux aquatiques, lors de la phase 
travaux et lors de la phase de fonctionnement du pôle de la gare de Val de Fontenay, les objectifs de bon état ne sont pas remis en cause. 
A l’issue du processus de conception, le projet sera compatible avec le SDAGE du bassin de la Seine et cours d’eau côtiers normands et le SAGE Marne confluence. 
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 Les modalités de déplacements 
 

5.1. Les réseaux routiers  
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par des axes routiers importants. Il est 
localisé à proximité de deux échangeurs de l’A86 (incomplets), et est notamment 
desservi par la RD143 et la RD86 (ex-RN186). Les flux de transit et d’échanges 
représentent la plus grande partie du trafic sur les grands axes départementaux du 
secteur, autour du pôle. 

Dans le secteur d’étude, le trafic moyen journalier sur l’A86 est supérieur à 100 000 
véhicules par jour. Outre cet axe particulièrement important, les voies les plus 
circulées de la zone d’étude sont les suivantes : 

� l’avenue de Lattre de Tassigny (RD86) avec plus de 31 000 véhicules par jour, 
deux sens confondus ; 

� la rue Carnot (RD86A) avec plus de 29 000 véhicules par jour, deux sens 
confondus ; 

� la rue Louison Bobet (RD143) avec plus de 22 000 véhicules par jour, deux 
sens confondus. 

Dans la zone d’étude, certains points durs de circulation sont constatés qui 
ralentissent fortement le trafic.  

Des pics de passage sont constatés aux heures d’affluence (entre 8h et 9h le matin, 
et entre 17h15 et 18h15 le soir), et ce pour les véhicules légers comme pour les poids 
lourds. Ces derniers représentent de 2 à 7,6% du trafic routier, et connaissent un pic 
de circulation plus important le matin que le soir. 

Moyen 

Effets et mesures sur les réseaux routiers en phase chantier 

�� Effets directs temporaires du trafic généré par les travaux 

Une des sources d’impact sur le trafic routier local, aux abords des sites de travaux, tient au trafic généré par la 
circulation des véhicules d’approvisionnement du chantier et d’évacuation des déchets et des déblais. Ces allers 
et venues, effectués par des poids lourds, peuvent en effet représenter un trafic quotidien important pour des 
voiries de desserte locale et avoir un impact sur la circulation des voies qu’ils empruntent. Une modification locale 
du trafic pourrait être observée, avec éventuellement la création ou l’aggravation de zones de congestion et de 
points durs, au niveau de carrefours ou de tronçons de circulation alternée. 

Les trafics de poids lourds nécessaires pour les approvisionnements du chantier ne sont pas quantifiables à ce jour 
et feront l’objet d’une estimation plus fine dans les études ultérieures. 

Le projet nécessite l’excavation de déblais notamment au niveau des PASOs et des connexions souterraines.  

 

 

 

À ce stade des études, il est prévu les excavations suivantes : 

� 600 m3 de terre pour la création de la connexion RER E / RER A ; 

� 20 000 m3 de terre pour la création du PASO Nord ; 

� 3000 m3 de terre pour la création du débouché Ouest ; 

� 16 000 m3 de terre pour la création du PASO Nord/Sud ; 

� 600 m3 de terre pour les terrassements des voiries diverses. 
 

Sur la base d’un totale d’excavation d’environ 40 000 m3 de terre, les trafic total poids lourds (PL) généré serait de 
l’ordre d’environ 4000 PL pendant les phases de terrassement et d’excavation. À noter que les excavations ne 
seront pas concomitantes, les PASO seront réalisés sur des durées relativement longue (plusieurs mois), des stocks 
tampons seront mis en place et permettront d’étaler dans le temps les évacuations des déblais par camion. 

La part de poids lourds de chantier injecté sur le réseau autoroutier sera négligeable par rapport au trafic habituel. 
Les déplacements liés à l’acheminement des matériaux et à l’évacuation des déblais peuvent toutefois se cumuler 
avec les différents chantiers du secteur d’étude et ainsi perturber de manière plus significative la circulation dans 
le secteur du projet. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

 

� Mesure d’évitement liée au trafic généré par les travaux 

Dans le cas du transport poids-lourds par route, les itinéraires qui seront étudiés rechercheront le meilleur 
compromis entre la distance de transport et la réduction de la gêne aux riverains.  

La réalisation des travaux fera l’objet d’un phasage et d’une organisation permettant de minimiser l’impact sur le 
fonctionnement des déplacements locaux, et notamment sur la circulation routière.  

Sur le site du Péripôle dont une partie correspondra à l’emprise chantier pour les travaux du pôle, l’entrée et sortie 
des camions se fera via une zone tampon gérée par la SPL Marne au Bois et sera mise en place au niveau de l’accès 
unique du Péripôle sur l’avenue De Lattre de Tassigny, permettant de réguler le flux des camions dans la circulation. 
Cette zone permettra d’organiser les accès entrants et sortants au site du Péripôle et une zone d’attente pour les 
flux d’approvisionnements. Les modalités de gestion seront précisées dans les phases ultérieures (cf. partie 8.2). 
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�� Effets directs temporaires des travaux sur les voiries circulées 

A ce stade des études, les perturbations sur la circulation en phase travaux ne sont pas encore précisément 
définies, cela fera l’objet d’études spécifiques dans les phases ultérieures du projet. 

Lorsque l’emprise du chantier se situe sur des voiries circulées, des restrictions de circulation peuvent être mises 
en place pendant la période de travaux : réduction du nombre de files, circulation alternée voire fermeture 
complète. Ces restrictions de circulation, bien que temporaires, sont de nature à perturber la desserte locale, 
mais peuvent également avoir un impact sur le trafic des voiries concernées.  

 
Sur la base du phasage de réalisation du projet de pôle présenté au Chapitre III, les effets connus à ce stade sur les 
réseaux routiers en phase chantier sont listés ci-après : 

 

Phase 1 (2022-2024) : 

� L’aménagement cyclable avenue L. Bobet (item n°7.6) nécessitera notamment la reprise d’une partie de 
la voirie et des trottoirs existants côté nord. 

� L’aménagement cyclable rue Carnot (item n°8.2) nécessitera la reprise d’une partie de la voirie côté Nord 
et des trottoirs existants. 

 

Par conséquent, les aménagements cyclables prévus sur l’avenue L. Bobet et la rue Carnot pourront entrainer 
des réductions de largeurs de chaussées et donc des réductions de file de circulation. 

 

Figure 266 : Impacts sur les voiries circulées – Phase 1 

Source : Egis, 2020 
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Phase 2 (2024-2027) : 

� La modification de la géométrie de la bretelle de sortie de l’autoroute A86, hors reprise des écrans 
acoustiques (item n°7.4), consiste à décaler l’axe de la bretelle au plus près de la section courante de l’A86 
Ouest, sans toucher à cette dernière. Il est ainsi proposé de réduire la bretelle de sortie à une seule file de 
circulation moins large qu’actuellement. Le débouché de la bretelle de sortie de l’A86 sera quant à lui 
maintenu à deux files de circulation.  
Ces travaux entraineront la fermeture temporaire de la bretelle de sortie de l’A86 estimée à 6 semaines 
environ.  

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront 
réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire compétente.  

� La réalisation du PASO Nord-Sud nécessite d’une emprise chantier au Sud-Est du pôle dont l’accès 
s’effectue par l’Allée des Sablons. Par ailleurs, le réaménagement de l’allée des Sablons (item 8.1), et mise 
en œuvre des services Parking Vélos Sud-Est (item 8.3) pourraient entrainer des fermetures ponctuelles 
de l’Allée des Sablons pour la réalisation de ces travaux.  

� La création de la nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay » (item 4.1) pourrait 
nécessiter des aménagements de circulation de l’avenue Val de Fontenay.   

� Le réaménagement du sentier du Noyer Baril (Item 7.5) avec la mise en œuvre d’une zone de rencontre 
en sens unique (sens Nord > Sud) à la place du cheminement uniquement piétons débouchant sur l’avenue 
L. Bobet.  
L ’aménagement notamment du carrefour sentier du Noyer Baril x avenue L. Bobet pourrait entrainer 
des réductions de chaussée au droit du carrefour et des perturbations de trafic sur l’axe L. Bobet. A noter 
également la fermeture de la sortie du parking durant une partie des travaux de réaménagement de 
cette voirie 

 

 

Figure 267 : Impacts sur les voiries circulées – Phase 1 

Source : Egis, 2020 
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Phase 3 (2026-2030) : 

� La mise en œuvre du PASO Nord pourrait nécessiter des survols potentiels de l’A86 lors de la pose des 
tabliers auxiliaires. Ces travaux nécessiteront également des accès aux puits intermédiaires. 

Ces travaux pourraient entrainer des réductions de files de circulation ou de fermeture partielle de l’A86 
(une direction ou les 2, en week-end). 

� La mise en œuvre du débouché Ouest du PASO Nord nécessitera des emprises travaux sur l’avenue des 
Olympiades et la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest.  

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs dossiers d’opportunité seront 
réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire compétente. 

La mise en œuvre des emprises travaux induira des réductions de file de la bretelle de sortie n° 19 de 
l’A86 Ouest et des interruptions de circulation sur l’avenue des Olympiades (environ 18 mois), 
et la bretelle de sortie de l’A86 Ouest (environ 5 mois).  

 

 
 

 Figure 268 : Impacts sur les voiries circulées – Phase 3 

Source : Egis, 2020 

 

Phase 4 (2030-2033), : 

� Côté Ouest, la mise en œuvre des espaces publics autour de la gare et le réaménagement du pôle bus et 
l’aménagement de la régulation sur l’avenue des Olympiades comportent l’aménagement d’un parvis 
autour du BV Ouest, la reprise des voiries et trottoirs de l’avenue de Val de Fontenay pour le pôle bus et 
la reprise du carrefour en entrée/sortie gare routière).  

Ces travaux imposeront la fermeture au moins partielle à la circulation routière de l’avenue des 
Olympiades. Néanmoins, cet axe est déjà réservé en grande partie aux bus et l’accès aux véhicules 
particuliers est limité.  

 
Figure 269 : Impacts sur les voiries circulées – Phase 4 

Source : Egis, 2020 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
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�� Mesures d’évitement pour les voiries circulées 

Les impacts sur les voiries circulées sont inhérents aux travaux. De ce fait, aucune mesure d’évitement ne peut 
être envisagée. 

 

� Mesures de réduction pour les voiries circulées 

La dimension des emprises de chantier sera limitée au strict nécessaire afin de ne pas engendrer un impact trop 
important sur la voirie et les espaces publics. Le nombre de voies de circulation sera, autant que faire se peut, 
maintenu au détriment des zones de stationnements.  

La réalisation des travaux fera l’objet d’un phasage et d’une organisation permettant de minimiser l’impact sur le 
fonctionnement des déplacements locaux, et notamment sur la circulation routière (agencement des travaux, sous 
phasage par demi-chaussées, maintien des circulations des modes actifs...). Il est notamment prévu 
l’accompagnement par un OPC sur ce projet pour s’assurer de la cohérence des différents phasages techniques 
des différents projets. 

Si des interruptions s’avèrent nécessaires, elles seront réalisées de préférence lors des périodes les moins circulées  

Dès lors que des interruptions de circulations seront nécessaires, des itinéraires de déviation seront proposés. Ces 
déviations seront conçues de manière à rejoindre les grands axes de circulation le plus rapidement possible.  

Dans tous les cas, les impacts du chantier sur la voirie et la circulation routière feront l’objet d’une signalisation 
claire et visible, installée suffisamment à l’avance et en amont des zones impactées pour permettre aux usagers 
d’adapter leurs habitudes ou leurs itinéraires. Au niveau des emprises chantier, une signalisation sera mise en 
place, dans l’ensemble des secteurs perturbés par les travaux, ainsi que des signalisations particulières 
(stationnement réservé ou interdit, passage d’engins, etc.). 

Un dispositif d’information et de communication sera prévu par les maitres d’ouvrage. Le planning prévisionnel du 
chantier sera mis à disposition des riverains et les dispositions prises pour préserver et maintenir les usages sur 
l’espace public seront également indiquées.  

Après travaux, les chaussées seront restituées dans leur état final, et celles qui ont été ponctuellement détériorées 
au niveau des emprises chantiers seront remises en état. 

 

 

Lorsque les fermetures de l’A86 auront lieu, celles-ci seront réalisées lors de week-end, ces fermetures seront 
réalisées entres les sorties 18 et 19. Avec un report envisageable comme présenté sur le plan suivant 

 

 

En vert pour les flux Sud – Nord et en rouge pour les flux Nord – Sud 

Figure 270 : Report envisageable lors des fermetures de l’A86 

Source : SNCF, 2020 
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Effets et mesures sur les réseaux routiers en phase de fonctionnement 

�� Effets directs permanents sur les voiries 

Le projet prévoit le réaménagement des voiries suivantes :  

� Réaménagement de l’avenue des Olympiades (dont implantation de la régulation bus) ; 

� Réaménagement de l’avenue du Val de Fontenay (dont périmètre pôle bus) ; 

� Requalification de l’allée des Sablons ; 

� Requalification en zone de rencontre du sentier du Noyer Baril ; 

� Aménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) ; 

� Modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest direction Nogent-sur-Marne / 
autoroute A4 ; 

� Aménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A). 
 

Les aménagements proposés au niveau du pôle seront cohérents avec les logiques de rabattement par mode à 
une échelle plus large et avec les polarités urbaines situées en périphérie du pôle. Le projet de pôle contribuera au 
report modal des voitures particulières vers les transports en commun et participera, à son échelle, au 
désengorgement des réseaux routiers. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
 

 

Les schémas ci-après permettent d’illustrer les circulations des différents types de flux à l’échelle du pôle (Bus, VP, 
Taxis, livraisons) dans le cadre du plan de circulation envisagé au stade des études actuelles avec les 
aménagements prévus. La logique recherchée a été de réduire autant que possible le flux VP dans le pôle bus et 
les abords du BV Ouest tout en maintenant un accès pour les livraisons, les taxis et les VP pour les accès aux 
parkings existants ou les places de stationnement UFR.  

À noter qu’en ce qui concerne le secteur Nord-Est, un schéma d’aménagement précis ne peut être figé à ce stade. 

Les différentes configurations de voiries induites par le projet de pôle ont été testées en simulations de trafic 
routier (cf. étude de circulation en fin de partie). 

 

 

 

 
 

Figure 271 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Bus 

Source : Egis, 2020 
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Figure 272 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux VP 

Source : Egis, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 273 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Taxis 

Source : Egis, 2020 
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Figure 274 : Plan de circulation à l’échelle du secteur autour de la gare de Val de Fontenay – Flux Livraisons 

Source : Egis, 2020 

 

�� Effets directs permanents sur circulations 

Étude de circulation présentant les impacts des réaménagements viaires sur le secteur d’étude 

Une étude de trafic a été réalisée en septembre 2019. L’objectif de l’étude est de mesurer les impacts sur le 
périmètre de la gare de Val de Fontenay dans le cadre du projet d’aménagement en pôle, en HPM (8h-9h) et HPS 
(17h15-18h15). 

Elle vise à comparer l’état du trafic en 2035 suivant deux situations, une où le projet a été mis en œuvre et celui 
de référence où le projet n’a pas été réalisé.  

Le scénario BASE 2018 est réalisé avec les données issues des périodes de comptage du jeudi 31 mai 2018 en HPM 
et en HPS. Elles ont été ajustées avec les données issues des enquêtes Origine-Destination réalisées en 2018, les 
données de mesures de files d’attente réalisées en 2018 et complétées avec les données de comptage existantes 
dans le modèle de la période de 2017. 

Le scénario de REFERENCE 2035 prend en compte l’évolution du trafic d’échange interne, le trafic de transit étant 
supposé comme identique à l’état de base de 2018.  

Entre le scénario de base 2018 et celui de référence en 2035 (sans projet), le trafic va augmenter sur la bretelle de 
sortie de l’A86 vers le Sud (+ 350 v en HPM), sur l’avenue Louison Bobet (+200 v. E>O / +390 v. O>E en HPM) et la 
rue Carnot vers l’Est (env. +260 v en HPM) pour accéder à la zone du Péripôle. La zone du Péripôle attire davantage 
de trafic sur le secteur. Les reports de trafic, induits par les baisses de capacité sur la RD86 par l’aménagement du 
tramway conduisent à une augmentation des débits sur le secteur. 

A noter que cette étude s’est centrée sur la question du pôle d’échange. Elle ne tient pas compte des 
réaménagements du réseau routier départemental prévu à grande échelle, par exemple dans le cadre de l’arrivée 
du Bus Bords de Marne, ni des hypothèses de développement urbain à long terme prévu sur le secteur dans le 
cadre du projet urbain Val de Fontenay Alouettes. 

Pour l’état du trafic avec la réalisation du projet en 2035, les évolutions de la trame viaire sont : 

� Le sentier du Noyer Baril, dédié uniquement aux modes actifs aujourd’hui, sera une voie circulée en sens 
unique du Nord au Sud uniquement pour les sorties du parking et les livraisons dans une configuration de 
zone de rencontre.  

� Le carrefour de la bretelle de sortie Sud de l’A86 sera modifié avec le passage en voie circulée sur la sente 
du Noyer Baril avec un fonctionnement en trois phases.  

� La section sous le pont routier, entre l’Av. L. Bobet et la rue Carnot qui est actuellement un passage de 2 
voies circulées, passera à une voie circulée dans le sens Est à Ouest.  

La section Carnot, avec le passage de trois voies circulées à deux voies VP et 1 couloir bus (mixte avec vélos) dans 
le sens Est > Ouest, la suppression d’une file dans le sens Ouest>Est et le passage de 2 voies circulées au niveau du 
rond-point à une seule voie circulée dans le sens Ouest > Est.  

Les principales conclusions quant à la mise en œuvre du scénario projet choisi sont les suivantes : 

� La création d’une voie circulée sur le sentier du Noyer Baril et la modification du carrefour avec la bretelle 
de sortie de l’A86 sur l’av. L. Bobet n’a pas d’influence sur les axes circulés du secteur et les volumes 
affectés restent identiques au scenario de référence ; 

� Le passage à une seule voie sous le pont entre le carrefour de l’Avenue L. Bobet x Rue Carnot et le carrefour 
de l’Avenue L. Bobet x l’A86 n’a pas d’impact sur le secteur. La circulation reste fluide malgré la réduction 
de capacité à cet endroit ; 

� Le passage de la section Carnot à une seule voie circulée dans le sens Ouest > Est n’a pas d’impact sur le 
secteur.  

 

Pour tous ces aménagements, les valeurs des débits, des vitesses et des retards sont comparables entre la 
situation de référence et la situation projet. La bretelle de sortie Sud de l’A86 fonctionne bien. Aucun blocage 
ou remontée de fil n’est constaté.  

Ainsi, le scénario retenu n’aura pas d’incidence négative sur le trafic dans le cadre de l’aménagement du pôle 
de Val de Fontenay. 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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Le scénario de référence 2035 (1) et le scénario projet 2035 (2) 

 

 

Source : étude de trafic CPEV-AIMSUM 2018-2019 

Les débits simulés en Heure de Pointe du Matin 

 
Scénario de référence 2035 

 

 
Scénario projet 2035 

1 

2 
Zones modifiées 
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Les débits simulés en Heure de Pointe du Soir 

 
Scénario de référence 2035 

 
 

 
Scénario projet 2035 

Source : étude de trafic CPEV-AIMSUM 2018-2019 
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5.2. Le stationnement 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le centre commercial à proximité de la gare de Val de Fontenay propose une offre 
importante de stationnement (environ 1 900 places) gratuite pendant trois heures. 
De nombreux parkings de bureaux (privés) sont également présents à proximité du 
pôle. Il existe également des places de stationnement sur voirie limitées en nombre 
le long de l’avenue Louison Bobet, de l’avenue des Olympiades, et de l’allée des 
Sablons. 

Aujourd’hui, l’offre de stationnement public aux abords du pôle n’est pas 
réglementée. Il en découle une importante demande en stationnement et un 
stationnement illicite récurrents aux abords de la station et sur les voiries 
adjacentes. Il n’existe par ailleurs pas d’emplacements réservés à de la dépose-
minute au niveau du pôle à l’heure actuelle. 

Les conditions de stationnement dans le quartier de la gare sont globalement 
difficiles en ce qui concerne le stationnement de courte et de longue durée. 

Moyen 

Effets et mesures sur le stationnement en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

L’aménagement des voiries et de l’espace public en phase travaux dans le cadre du projet impliquera des impacts 
sur le stationnement et notamment la suppression :  

� du stationnement côté Nord de l’avenue Louison Bobet dans le cadre de la création d’aménagement 
cyclable ; 

� du stationnement existant, le long du lycée Pablo Picasso, sur la partie Nord de l’avenue des Olympiades 
avec la création de la zone de régulation des bus  ; 

� du stationnement existant autour du BV Ouest et tout le long de l’avenue des Olympiades afin de pacifier 
le parvis ; 

� du stationnement actuel côté Ouest, côté talus de l’autoroute A86 de l’Allée des Sablons pour favoriser 
l’implantation de stationnements vélos. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

 

 

 

 

� Mesures de réduction 

Les places de stationnements UFR impactées seront en partie maintenues pendant les travaux et restituées à la fin 
des travaux dans le périmètre du pôle. 

Effets et mesures sur le stationnement en phase fonctionnement 

� Effets directs permanents 

Les effets du projet d’aménagement du pôle sur le stationnement véhicules sont importants et sont les mêmes 
qu’en phase travaux. Le développement de l’offre de stationnement pour les voitures particulières est limité dans 
le projet, conformément à la volonté partagée des acteurs du territoire de favoriser la desserte du pôle par les 
transports collectifs et les modes actifs, et ainsi limiter l’usage de la voiture particulière. Par conséquent, en phase 
travaux, les places de stationnement impactées ne seront pas restituées, sauf les places UFR qui seront 
maintenues.  

 Les cartographies en page suivante présentent le stationnement du pôle actuel et projeté. 

Le projet d’aménagement intermodal privilégiera les fonctions de dépose-minute, notamment côté Est afin 
d’éviter au maximum certains flux VP de transit côté Ouest, secteur plus contraint en termes d’aménagement. La 
fonction de dépose minute pourra s’effectuer à proximité de l’accès au BV Sud-Est sur l’allée des Sablons, et à 
terme également en lien avec l’aménagement du secteur Nord-Est. 

Concernant le stationnement deux-roues motorisées (2RM), quelques places sont proposées d’être intégrées dans 
le cadre du projet de pôle côté Nord-Est (environ 20 places), tout comme la fonctionnalité de voitures en libre-
service. 

Des places ou zone de livraison et convoyeurs de fond seront mises en œuvre à proximité des accès du pôle, tout 
particulièrement côté Ouest et côté Nord-Est. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Fort 
 

� Mesures de réduction 

Les futurs aménagements du projet de pôle doivent être l’occasion de mettre en œuvre une zone de  
dépose-minute réglementée pour l’usage du pôle, et de définir des espaces permettant de dissocier au maximum 
les différents flux afin de limiter par exemple le stationnement illicite. 

Concernant le rabattement en voiture, en raison de la localisation du pôle en zone dense, ce mode de rabattement 
n’est pas encouragé. Il n’est donc pas prévu d’augmentation de la capacité de stationnement pour la gare. 
Néanmoins, les projets immobiliers et urbains du secteur devront satisfaire leurs propres besoins en 
stationnement afin d’éviter une congestion du site.  

Des places pour les agents de la gare seront recherchées dans les parkings existants ou futurs. Une réflexion sera 
également à mener pour gérer le stationnement illicite autour du pôle et sur les livraisons des bâtiments riverains. 
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Figure 276 : Plan des stationnement actuels sur le secteur opérationnel 

Source : Egis, 2020 

Figure 275 : Plan des stationnement projetés sur le secteur opérationnel 

Source : Egis, 2020 
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5.3. Les transports collectifs  
 

 État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Organisation des 
transports 
collectifs 

L’offre de transport en commun présente au niveau du pôle de Val de 
Fontenay se compose en 2018 d’une : 

� Offre ferroviaire :  2 lignes de RER, RER A, branche de Marne-La-
Vallée - Chessy, exploitée par la RATP ; RER E, branche de 
Tournan, exploitée par SNCF-Mobilités.  

� Offre bus au niveau du pôle (côté Ouest du pôle) : 4 lignes en 
terminus : lignes 122, 124, 301 exploitées par la RATP, et la ligne 
702 Express exploitée par TRANSDEV Ile-de-France ; 2 lignes en 
passage : lignes 116 et 524 exploitées par la RATP (cette 
dernière ligne étant également dénommée « La Navette - Le Bus 
Fontenaysien ») ; 1 ligne en passage, effectuant également un 
terminus partiel pour certains de ces services au niveau de Val 
de Fontenay : ligne 118 exploitée par la RATP ; 2 lignes 
Noctilien : N34 (exploitée par la RATP), et N142 (exploitée par la 
SNCF). 

Les deux infrastructures ferroviaires se superposent et se croisent 
perpendiculairement. Cette situation permet une correspondance 
efficace entre les deux lignes de RER. Néanmoins la gare souffre 
aujourd’hui de dysfonctionnements importants, hérités de cette 
conception initiale. En particulier, les circulations entre les quais des RER 
A et E sont saturées en heure de pointe. Une saturation de la partie 
centrale des quais du RER E est également constatée en heure de pointe, 
pouvant être source d’insécurité en cas de grande affluence ou de 
situation perturbée. Enfin, le RER E ne dispose pas d’accès propres ce 
qui fragilise l’exploitation de la gare et des deux lignes de RER. 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay est partiellement accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). A l’heure actuelle, les quais du RER 
A et le pôle bus sont accessibles aux PMR. En revanche, les quais du RER 
E et la correspondance entre les deux lignes de RER ne sont pas 
accessibles aux PMR.  

Moyen 

Projets de 
transport 

A des échéances plus ou moins lointaines, l’offre en transports est 
amenée à se développer fortement au niveau du pôle de Val de 
Fontenay, renforçant l’attractivité du pôle avec notamment les projets 
structurants suivants : Prolongement de la ligne T1 à l’Est jusqu’à Val de 
Fontenay ; Ligne 15 est du réseau du Grand Paris Express (GPE) ; 
Prolongement ligne 1 du métro parisien vers l’Est jusqu’à Val de 
Fontenay ; Future liaison Bus Bords de Marne. 

Moyen 

 

 

Effets et mesures sur les transports collectifs en phase travaux 

Les impacts des travaux sur les transports en commun sont forts. Les emprises chantier et la réalisation des 
travaux pourront modifier les conditions de circulation des bus ainsi que celle des RER E et A, et leur accessibilité.  

 

�� Effets directs temporaires sur les transports collectifs de surface 

Pour les transports collectifs de surface, les travaux, lorsqu’ils se déroulent sur des espaces publics viaires peuvent 
gêner l’accès des usagers aux transports collectifs. 

L’implantation des zones de chantier à proximité des axes empruntés par les bus peut également avoir des impacts 
sur leurs itinéraires et donc sur la qualité de la desserte locale, mais également sur les temps de parcours 
éventuellement augmentés du fait de l’allongement d’itinéraires contournant les zones de chantier. 

Enfin, l’effet sur le trafic routier de l’approvisionnement du chantier et de l’évacuation des déchets et déblais peut 
se répercuter sur les temps de parcours des bus.  
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Les perturbations majeures connues à ce stade du projet concernent :  

� La phase 2 des travaux (2024 – 2027) lors de la création du rameau de connexion souterrain entre l’accès 
« Sentier du Bois de l’Aulnay / Centre Commercial » et le quai 1 du RER A – direction Banlieue (item 4.2) 
situé sous la voirie autour du BV Ouest. La mise en place d’un platelage sur l’avenue de Val de Fontenay 
devrait permettre le maintien du fonctionnement du pôle bus. 

 

 
Figure 277 : Impacts sur les transports collectifs de surface – Phase 2 

Source : Egis, 2020 

 

 

� La phase 3 des travaux (2026-2030) lors de la réalisation du débouché ouest du PASO Nord entrainera  
la fermeture de l’avenue des Olympiades au Nord du pôle bus pendant 18 mois. 

 

 
Figure 278 : Impacts sur les transports collectifs de surface – Phase 3 

Source : Egis, 2020 
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� La phase 4 des travaux (2030-2033) lors de la mise en œuvre des espaces publics autour du BV Ouest avec 
également le réaménagement du pôle bus sur l’avenue de Val de Fontenay et l’aménagement de la 
régulation sur l’avenue des Olympiades. 

 

 
Figure 279 : Impacts sur les transports collectifs de surface – Phase 4 

Source : Egis, 2020 

 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Fort 

 

�� Mesures de réduction pour les transports collectifs de surface 

Le phasage des travaux sera conçu pour avoir le moins d’impacts possibles sur l’offre en transport collectif de 
surface, en particulier celui du réaménagement du pôle bus (sous-phasage, aménagement préalable des zones de 
régulation…). 

Les lignes de bus seront maintenues lors de la réalisation des travaux. Aucune ligne de bus ne sera interrompue 
complètement. Néanmoins, des modifications d’itinéraires sont à prévoir. 

Les lignes de bus impactées par les travaux feront l’objet de déviations conçues pour minimiser l’impact sur la 
desserte locale et le rabattement vers les réseaux de transport structurants. Ces déviations seront associées au 
déplacement ou à la création d’arrêts temporaires, le temps des travaux. 

Des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers seront mises en place pour alerter le plus 
tôt possible les usagers des modifications d’itinéraire ou des suppressions de parcours.  

Ces déviations et ces nouveaux arrêts seront signalés aux usagers via les différents modes d’information dont 
disposent les compagnies de transport : affichage aux arrêts et dans les bus, annonces vocales, site Internet, etc. 

Les arrêts provisoires seront localisés dans le secteur proche de la gare de Val de Fontenay sur les voiries non 
impactées par les travaux et si possible sur les axes non empruntés par les dessertes du chantier afin de minimiser 
les temps d’attente. 

 

� Effets directs temporaires sur les transports collectifs lourds 

Dans le cas des transports collectifs lourds, la réalisation des ouvrages du projet situés à proximité des voies ferrées 
existantes présente notamment l’enjeu de minimiser les incidences en phase travaux sur l’exploitation des trains 
et la qualité de service des liaisons ferroviaires.  

Une partie des travaux, les plus sensibles vis-à-vis de la sécurité des circulations ferroviaires (puits d’accès, 
réalisation des trémies sur les quais du RER E, …) nécessiteront des interruptions temporaires de circulation (ITC) 
sur les lignes RER A, RER E et l’ensemble des autres circulations utilisant le réseau ferré national (RFN) à cet endroit 
(ligne P, Grandes Lignes, fret, …), ainsi que des travaux sur les quais. 

Ces coupures d’exploitation seront préférentiellement réalisées soit de nuit, soit lors de grands week-ends (week-
ends prolongés) en période de moindre affluence, afin de réduire au maximum les impacts sur les voyageurs à une 
échelle plus large que le pôle en lui-même. 

Il pourra être aussi nécessaire de prévoir des mesures de ralentissement des trains (donc des allongements de 
temps de trajet). 

Des emprises travaux sur les quais des RER E (pour la pose des trémies et des ascenseurs) ainsi que sur les quais 
du RER A 2 (pour la réalisation des trémies de liaisons entre le RER E et le quai A2) seront nécessaires, réduisant 
l’emprise de circulation pour les voyageurs.  

Les accès à la gare seront maintenus. Néanmoins, pour la réalisation du PASO Nord-Sud, l’accès actuel côté Sud-
Est devra être fermé pendant 6 mois. Toutefois, l’accès au RER A et E sera toujours possibles par les autres accès 
existants rallongeant légèrement les temps de parcours. 
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A ce stade des études, les principaux impacts identifiés en phase travaux concernent :  

 PASO Nord-Sud  
(2024-2027) 

PASO Nord (2026-2030)  
et débouché Ouest  

du PASO Nord 

Liaison RER A2 <> RER E  
(2030-2033) 

Impact trafic 
ferroviaire 

Limitation temporaire de 
vitesse (LTV) de 48h. 

( + travaux de nuit) 

Limitation temporaire de 
vitesse (LTV) à 80 km/h pour 
tout le faisceau. 

( + travaux de nuit) 

Limitation temporaire de 
vitesse (LTV) à 80 km/h pour 
tout le faisceau. 

( + travaux de nuit) 

Impact 
voyageurs  

RER E 
 

10 week-end d’ITC sur la 
branche « Tournan » du 
RER E étalés sur 5 ans. 
 

Réduction ponctuelle de 
l’espace sur les quais du 
RER E. 

12 week-end d’ITC uniquement 
de la gare Val de Fontenay du 
RER E. 
 

Réduction ponctuelle des quais 
pour les travaux préparatoires 
et la réalisation des trémies. 

Impact 
voyageurs  

RER A 

4/5 jours d’ITC sur la 
branche « Chessy - 
Marne-la-Vallée » du 
RER A en août 2025. 

Réduction potentielle et 
ponctuelle des emprises  
de circulation sur le quai A1  
au droit du percement de 
l’ouvrage. 

Réduction de l’espace du quais 
2 du RER A (direction Paris) 
pendant 10 mois. 
 

De possibles ITC ponctuelles du 
RER A (non définie à ce jour). 

Impact 
correspondance 

RER E et A 

Via les quais A1 et A2 
(comme actuellement). 

Via les quais A1 et A2 
(comme actuellement). 

Coupure des liaisons directes 
« Quai 2 RER A <> RER E » 
pendant 2 ans. 

La liaison reste assurée durant 
cette période par le PASO Nord 
mis en œuvre. 

Impact  
accès gare 

Fermeture de l’accès  
Sud-Est pendant 18 mois. 

Fermeture de l’accès 
Nord-Est pendant environ 
10 jours. 

Maintien continu de l’accès 
Nord-Est pendant tous les 
travaux 

Fermeture potentielle et 
ponctuelle de l’accès Sud-Est 
de la gare 

 

A noter également des réductions de l’espace disponibles sur les quais du RER A lors de la mise en œuvre de 
certains travaux : nouvelle liaison vers l’accès « Sentier du Bois de l’Aulnay – Centre-commercial », réorganisation 
des lignes de contrôle ou des quais, … 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Fort 
 

 

�� Mesures de réduction pour les transports collectifs lourds 

Le phasage des travaux sera conçu pour impacter le moins possible l’offre en transport collectif lourd et mutualiser 
au maximum les travaux. Des mesures de communication en amont seront mises en œuvre afin de prévenir les 
usagers des éventuelles perturbations ou restrictions de circulation. 

Des études d’exploitation seront produites dans le cadre des études détaillées de conception de façon à permettre 
de définir un phasage des travaux le plus adapté aux contraintes d’exploitation.  

Les interruptions temporaires de circulation se feront en période de moindre de trafic, en priorité pendant la nuit, 
les week-ends et les jours fériés. 

Lorsque les services des RER E et A seront interrompus au niveau de la gare Val de Fontenay, des bus de substitution 
seront mis en service et les usagers seront prévenus en amont par des mesures de communications variées 
(affiches, annonces, etc.). 

Lors des interruptions du RER E, si elles ne sont pas concomitantes aux interruptions prévues sur le RER A, les 
usagers seront invités à se reporter sur le RER A ainsi que sur les nouveaux projets (T1, M15) lorsqu’ils seront 
réalisés. 
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Effets et mesures sur les transports collectifs en phase de fonctionnement 

�� Effets directs permanents  

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay vise, d’une part à améliorer le fonctionnement de la gare actuelle 
et, d’autre part à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de transport et la 
dynamique urbaine du secteur. 

Les aménagements réalisés permettront de répondre aux défis de l’intermodalité et de l’amélioration de la qualité 
de service rendu aux voyageurs. 

Le tableau ci-contre propose une évaluation de la qualité des futures correspondances permises au sein du pôle 
de Val de Fontenay dans son ensemble (intégrant les projets connexes M1, M15 et T1) avec la mise en œuvre du 
projet de pôle. 

L’implantation des différents transports induit un pôle « étalé » entre le pôle bus à l’Ouest, sur l’avenue du Val de 
Fontenay, et le tramway T1 sur l’Avenue de Lattre de Tassigny. 

 

 

Figure 280 : Un futur pôle de la gare de Val de Fontenay intégrant les projets connexes M1, M15 et T1 « étalé » 

Source : Egis, 2020 

 

Tableau 22 : Qualité générale des correspondances futures à l’horizon 2030 au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay 
permises avec le projet de pôle  

Source : Egis 

 

Avec le maintien côté Ouest du pôle bus sur l’avenue du Val de Fontenay, mais réaménagé (cf. item n°7.1 du projet 
de pôle), les correspondances Bus/Bus et Bus/RER resteront identiques à la situation actuelle depuis le BV Ouest. 

Pour les correspondances RER/RER, la capacité des liaisons proposées est ici revue à la hausse dans le cadre du 
projet de pôle, côté Sud dans le cadre du réaménagement de la liaison entre le quai 2 RER A - direction Paris - et 
le RER E (item n°4.4), et côté Nord via la mise en œuvre d’un rameau de connexion entre le PASO Nord et le quai 
1 du RER A – direction Banlieue (élément de programme n°2).  

Concernant les correspondances RER/Métro (ligne 1 et 15), l’accès au BV Nord-Est se réalisera via un 
cheminement extérieur d’environ 70m, et : 

� pour l’accès au RER A, de façon directe avec circulations verticales en lien avec le quai 1 du RER A  
(direction Banlieue), ou via le PASO Nord-Sud pour rejoindre le quai 2 du RER A (direction Paris) ; 

� pour l’accès au RER E, avec une liaison accessible de plain-pied en lien avec le PASO Nord, quel que soit le 
quai considéré, puis des circulations verticales. 

Pour la correspondance Bus/Métro, celle-ci nécessite la traversée Est-Ouest du pôle, de préférence par le nouveau 
Paso Nord qui permet une circulation hors zone de contrôle. 

A noter qu’en ce qui concerne les correspondances Métro/Métro, celles-ci seront assurées par une liaison directe 
dans un ouvrage de correspondance dédié en souterrain entre les deux stations/gares du M1 et du M15 adjacentes 
(hors programme de pôle de Val de Fontenay). 
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Le tableau ci-après propose une évaluation de la qualité des futures correspondances PMR permises au sein du 
pôle « RER » de Val de Fontenay (en lien uniquement avec le RER A et le RER E, dont correspondance entre les 
deux RER). 

L’ensemble des liaisons, en particulier celles en relation avec le RER E, sont rendues accessibles avec le projet 
d’aménagement du pôle. 

Certaines liaisons sont directement accessibles de plain-pied et/ou au moyen de rampes accessibles aux PMR. 

D’autres nécessitent l’utilisation d’ascenseurs, en plus ou moins grand nombre selon la liaison. 

 

Tableau 23 : Qualité des correspondances PMR futures à l’horizon 2030 au sein du pôle de la gare de Val de Fontenay  
permises avec le projet de pôle  

Source : Egis 

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif
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Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD pointe la difficulté d’appréciation des 
distances intermodales entre les différentes possibilités. 

 

L’illustration ci-après permet de préciser les ordres de grandeurs des temps de correspondance entre modes au 
sein du futur pôle de Val de Fontenay à terme avec le projet de pôle réalisé et les mises en services des nouvelles 
lignes le desservant (en particulier tramway T1, métros M15 et M1).  

Une vitesse moyenne de 4 km/h est considérée en hypothèse pour les piétons pour les déplacements 
« horizontaux » et une vitesse moyenne de 0,3 mètres/seconde pour les parcours « verticaux » (en lien avec la 
présence de dénivelés plus ou moins important au sein du pôle selon les itinéraires considérés). 

Il est considéré ici :  

� pour les métros M1 et M15, un temps d’accès depuis/vers l’entrée des futurs bâtiments voyageurs de ces 
lignes ; 

� pour les bus, une moyenne depuis/vers les quais du pôle bus réaménagée dans le cadre du projet de pôle-
gare ; 

� pour les RER A et E, ainsi que la tramway T1, une moyenne depuis/vers les quais de ces lignes. 
 

 

 

 

 

 

Les trajets considérés en lien avec le RER E et entre l’Est et l’Ouest du pôle, associés aux temps de parcours 
présentés, sont ceux des voyageurs transitant via le PASO Nord aménagé dans le cadre du projet.  

 

À noter que les flux de correspondance bus Ouest <> Tramway T1 présentant le temps de correspondance le plus 
important au sein du pôle de Val de Fontenay sont estimés faibles et non prépondérants, une partie importante 
de ces correspondances pouvant par ailleurs être réalisée, de manière plus efficiente à d’autres arrêts du tramway 
T1. 

Il convient de préciser que la configuration spatiale du pôle de Val de Fontenay, traversée par un faisceau ferré et 
autoroutier d’environ 90m, et avec des altimétries hétérogènes, implique des transports situés de part et d’autre 
de cette coupure et donc relativement éloignés les uns des autres., constituant un pôle relativement éclaté. Un 
des objectifs du pôle, à défaut de pouvoir réduire les temps de correspondance entre certains modes, est d’en 
garantir le confort pour tous les usagers. 

 

 

 

Figure 281 : Temps de correspondance entre modes de transport au sein du futur pôle de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2021 

  



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – CHAPITRE VI    ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES    447 

 

 

5.4. Les modes de circulation active 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

L’offre de cheminements piétons au niveau du pôle de la gare de Val de 
Fontenay est peu qualitative en termes d’attractivité (sécurité et confort), de 
lisibilité (articulation et intégration dans le pôle), et n’est pas toujours accessible 
aux PMR. 

Les aménagements cyclables de la banlieue Est sont assez peu nombreux, et 
discontinus. Les aménagements existants autour du pôle de Val de Fontenay 
concernent principalement une partie de l’avenue Charles Garcia et de l’avenue 
du Maréchal Joffre, mais à distance du pôle (à environ 500 m). 

Les aménagements vélos sont limités et non continus autour du secteur du pôle 
de Val de Fontenay et aucun itinéraire spécifique d’accès vélo au pôle n’est à ce 
jour aménagé. 

Trois parcs de stationnement vélos abrités, mais sans surveillance et sous 
dimensionnés, existent aujourd’hui pour la desserte du pôle de Val de Fontenay. 
Les abords du pôle de Val de Fontenay compte également deux stations de vélos 
en libre-service VELIB’. 

Moyen 

 

Effets et mesures sur les modes de circulation douce en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Les impacts sur le trafic routier peuvent se répercuter sur les modes actifs en dégradant leurs conditions de 
déplacement : l’augmentation du trafic, la création éventuelle de points de congestion, contribuent en effet à créer 
une ambiance peu confortable pour la pratique des modes alternatifs. 

Les aménagements cyclables de l’avenue Charles Garcia et de l’avenue du Maréchal Joffre ne seront pas impactés 
par les travaux. Les parcs de stationnement vélos existants seront impactés selon les phases de travaux.  

L’occupation temporaire d’espaces publics viaires  pour les travaux perturbera certains cheminements piétons et 
d‘accès à la gare. 

Les principaux effets connus à ce stade des études sur les modes de circulation douce en phase travaux sont listés 
dans le tableau en page suivante. 

 

 

 

Travaux Effet sur les modes actifs  
en phase travaux 

Phase 1 (2022-2024) 

Aménagement cyclable avenue L. Bobet  
Perturbations des cheminements 
piétons sur les trottoirs Nord de 
l’avenue L. Bobet. 

Aménagement cyclable rue Carnot 
Perturbations des cheminements 
piétons sur les trottoirs de la rue 
Carnot. 

Phase 2 (2024-2027) 

Côté Ouest, création d’une nouvelle liaison Quai 1 
RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay »  

Perturbations des cheminements 
piétons sur les trottoirs de l’Avenue du 
Val de Fontenay aux abords du BV 
Ouest. 

Création du PASO Nord-Sud et du BV Sud-Est  
Accès Sud-Est fermé pendant 18 mois 
nécessitant un report des voyageurs 
vers les autres accès à la gare. 

Réaménagement du sentier du Noyer Baril  

Perturbations des cheminements 
piétons sur le sentier du Noyer Baril et 
au niveau du carrefour avec l’avenue  
L. Bobet. 

Phase 3 (2026-2030) 

Débouché ouest du PASO Nord 
Trottoirs Nord condamnés mais 
maintien d’un itinéraire piéton sur le 
trottoir Ouest.  

Phase 4 (2030-2033) 

Côté Ouest, mise en œuvre des espaces publics 
autour de la gare avec également le 
réaménagement du pôle bus et l’aménagement 
de la régulation sur l’avenue des Olympiades  

Perturbation des cheminements piétons 
par la fermeture partielle ou totale de 
l’avenue de Val de Fontenay et l’avenue 
des Olympiades.  

 
 
 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
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�� Mesures de réduction 

Le phasage travaux et les emprises travaux seront établis pour limiter au maximum les impacts pour les modes 
actifs (par exemple, maintien du cheminement piétons/vélos même si la circulation routière est limitée…) et les 
effets cumulés (par exemple, pas de fermetures de deux accès au pôle en même temps...)  

Les parcs de stationnement vélos abrités seront déplacés pendant la durée des travaux, mais leur capacité sera 
maintenue. 

Les itinéraires piétons et cyclables feront l’objet, autant que possible, de rétablissements provisoires signalisés et 
sécurisés. Lorsque les rétablissements ne sont pas possibles, les itinéraires cyclables et piétons font l’objet de 
déviations les moins longues possibles. Ces déviations seront conçues en concertation avec les acteurs locaux. 

En outre, différentes mesures concernant l’information des riverains seront mises en place. Les habitants et les 
usagers des transports en commun, qui subiront directement les effets des travaux du projet d’aménagement, 
seront tenus informés de leur déroulement et de leur évolution. Cette communication permettra d’anticiper 
l’impact sur les potentiels modifications de cheminement piétons et cycle. Cette communication concernera 
principalement la mise en place de supports de communication adaptés pendant les chantiers (panneaux, 
plaquette, site Internet, etc.).  

Effets et mesures sur les modes de circulation douce en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

L’impact à long terme sur les circulations douces du secteur sur le périmètre du pôle sera très positif. 

Les aménagements prévus visent à faciliter au maximum le rabattement par ces modes en pacifiant les espaces 
circulés, et en créant des espaces autour des bâtiments voyageurs. 

� Côté Ouest : 

o un parvis sera créé autour du bâtiment Ouest en supprimant la circulation VP actuelle au Nord ; 

o dans le cadre du réaménagement du pôle bus, l’avenue du Val de Fontenay sera reconfigurée et 
réaménagée permettant d’offrir un espace à destination des piétons plus important qu’à l’heure 
actuelle,  en particulier côté Nord ;  

o l’avenue des Olympiades est prévue d’être réaménagée afin d’offrir un espace à destination des 
piétons plus important qu’à l’heure actuelle, et avoir une circulation limitée et pacifiée (zone 30) 
qui permettra d’accueillir es flux vélos dans de meilleures conditions ; 

o le sentier du Noyer Baril permettant de connecter l’avenue Louison Bobet et le BV Ouest sera 
fortement requalifié pour devenir une zone de rencontre ;  

�  Côté Sud-Est, 

o l’allée des Sablons, permettant de connecter l’avenue Louison Bobet et le BV Sud-Est, ainsi que le 
campus de la Société Générale, sera également requalifiée en zone de rencontre / zone 30, et en 
zone 20 aux abords immédiats du BV Sud-Est ; 

 

 

� Côté Nord-Est, 

o l’aménagement d’un large parvis fédérateur et  multimodal assurera le lien entre le  
BV Nord-Est « RER », les BV des métros M1 et M15, la station de tramway T1 et les connexions 
avec la ville (Nord Péripôle Nord, et Est quartier des Alouettes notamment ; 

o dans le cadre de l’aménagement du Péripôle Nord (non défini à ce stade), une voie de desserte 
(besoin voie pompiers, accès convoyeurs de fonds, livraisons/commerces) pour le BV « RER »,  ainsi 
qu’un maillage des espaces publics à l’attention des modes actifs sera réalisé afin de garantir 
l’accessibilité au nouveau bâtiment voyageurs, et offrir les continuités cyclables et piétonnes depuis 
les principaux axes à l’Est (dont la RD86). 

Piétons 

Le programme du pôle vise à maintenir et renforcer la place dédiée aux modes actifs par la création de parvis, de 
voies pacifiés et d’espaces publics plus confortables pour les piétons.  

Il contribue également à atténuer les coupures physiques des faisceaux « A86 / « RER E » et « RER A » en créant 
des liens urbains Est-Ouest et Nord-Sud au travers du pôle. 

 

Figure 282 : Cheminements Piétons d’accès à la gare de Val de Fontenay à l’échelle du secteur  

Source : Egis, 2020 
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Vélos 

Les différents éléments de programme du pôle, dont les grands principes consistent à aménager de zones de 30 
et/ou zone 20 (Allée des Sablons, Sentier du Noyer Baril), créer des aménagements cyclables sécurisés sur les voies 
départementales (avenue Louison Bobet et Rue Carnot), ou encore mettre en œuvre un jalonnement cyclable 
spécifique sur certains axes (sentier du Bois de l’Aulnay), aboutissent au schéma des cheminements cyclables 
présenté ci-après sur la figure ci-après.   

A noter pour rappel qu’il n’est pas envisagé d’aménagements cyclables au sein du futur pôle bus (Avenue Val de 
Fontenay) pour limiter les conflits d’usage potentiels avec les bus en particulier et donc les risques.  
 

 

Figure 283 : Cheminements Vélos d’accès à la gare de Val de Fontenay à l’échelle du secteur, et stationnements envisagés 
dans le cadre du projet de pôle 

Source : Egis, 2020 

 

 
Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
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Figure 284 : Synthèse des aménagements cyclables actuels et projetés, et des stationnements vélos et stations de vélos en libre-service actuels ou projeté à court terme autour du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Source : Egis, 2020 
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5.5. Synthèse des effets et mesures sur les modalités de déplacements 
 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Réseaux routiers Travaux 

Trafic routier local 

Le trafic routier local, aux abords des sites de travaux, sera impacté par la 
circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers et d’évacuation 
des déchets et des déblais, avec éventuellement la création ou l’aggravation 
de zones de congestion et de points durs, au niveau de carrefours ou de 
tronçons de circulation alternée. 

 

Des recherches d’optimisation et de mutualisation des impacts lors des 
prochaines études sera étudiée. 

La réalisation des travaux fera l’objet d’un phasage et d’une organisation 
permettant de minimiser l’impact sur le fonctionnement des déplacements 
locaux, et notamment sur la circulation routière, dans le cadre d’une 
organisation et planification des chantiers à l’échelle du secteur de Val de 
Fontenay, incluant le pôle mais aussi les projets connexes (T1, M15, M1, 
projets urbains). 

Un plan de circulation sera élaboré avec le ou les gestionnaires de voirie. 
Ce plan se devra d’être évolutif en fonction de l’avancement des différents 
chantiers sur ce secteur. 

- 

Perturbations de circulation 

Des restrictions de circulation pourront être mises en place pendant la 
période de travaux : réduction du nombre de files, circulation alternée, 
voire fermeture complète.  

Les principaux impacts envisagés à ce stade sont notamment :  

- Sur l’A86 : 

o la fermeture de la bretelle de sortie n° 19 de l’A86 Ouest lors de sa 
modification pour 6 semaines environ et lors de la réalisation du 
débouché Ouest pour 5 mois ; 

o des fermetures potentielles de l’A86 (une direction ou les 2, en week-
end) liées à des survols de grue, ou des accès aux puits intermédiaires 
lors des travaux du PASO Nord (réduction de voies) ; 

o une réduction de file de la bretelle de sortie n° 19 de l’A86 Ouest lors 
des travaux du débouché Ouest ; 

Compte tenu du statut de projet tiers sur une autoroute, un ou plusieurs 
dossiers d’opportunité seront réalisés et transmis à l’autorité décisionnaire 
compétente. 

- Sur l’avenue des Olympiades : la fermeture lors des travaux du débouché 
Ouest du PASO Nord (environ 18 mois), et lors du réaménagement de 
l’avenue et des espaces publics autour de la gare,  

- Sur l’allée des Sablons : la fermeture potentielle ponctuelle lors des 
travaux du PASO Nord-Sud, et la fermeture lors des travaux de 
réaménagement de cette voirie ; 

- Sur l’avenue du Val de Fontenay : des réductions du nombre de files lors 
des travaux de réalisation du pôle bus ou des travaux préparatoires de la 
nouvelle liaison Quai 1 RER A <> Accès « Sentier du Bois de l’Aulnay », voire 
des fermetures ponctuelles ; 

- Sur le sentier du Noyer Baril : une fermeture de la sortie du parking durant 
une partie des travaux de réaménagement de cette voirie. 

 - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Fonctionnement 

Le projet prévoir le réaménagement des voiries suivantes :  

- Réaménagement de l’avenue des Olympiades ; 

- Réaménagement de l’avenue du Val de Fontenay ; 

- Requalification de l’allée des Sablons ; 

- Requalification en zone de rencontre du sentier du Noyer Baril ; 

- Aménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) ; 

- Modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest 
direction Nogent-sur-Marne / autoroute A ; 

- Aménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A). 

. Une étude de trafic a été réalisée afin de mesurer les impacts de 
réaménagement de voiries sur le périmètre de la gare de Val de Fontenay 
dans le cadre du projet d’aménagement en pôle. 

Les valeurs des débits, des vitesses et des retards sont comparables entre la 
situation de référence et la situation projet. La bretelle de sortie Sud de 
l’A86 fonctionne bien. Aucun blocage ou remontée de fil n’est constaté.  

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur le trafic. 

 - - 

Stationnement 

Travaux 

À ce stade, les principaux impacts identifiés en phase travaux concernent les 
suppressions de stationnement, avec notamment un impact sur : 

- le stationnement côté Nord de l’avenue Louison Bobet ; 

- le stationnement existant le long du lycée Pablo Picasso sur la partie Nord 
de l’avenue des Olympiades a  

- le stationnement existant autour du BV Ouest et sur l’avenue des 
Olympiades le long de l’autoroute A86 ; 

- le stationnement actuel côté Ouest de l’allée des Sablons, le long du talus 
de l’autoroute A86. 

 Les places de stationnements UFR impactées pour la réalisation des travaux 
seront restituées à la fin des travaux.  - 

Fonctionnement 

Les impacts sur le stationnement sont les mêmes que ceux listés ci-dessus. 

Le projet d’aménagement intermodal privilégiera les fonctions taxis et 
dépose-minute, notamment côté Est afin d’éviter au maximum certains flux 
VP de transit côté Ouest.  

Les stationnements taxis seront positionnés au Nord-Est à terme en lien 
avec l’aménagement global de ce secteur.  

Concernant le stationnement deux-roues motorisées (2RM), quelques 
places sont proposées d’être intégrées dans le cadre du projet côté Nord-
Est, tout comme la fonctionnalité de voitures en libre-service. 

 

Les futurs aménagements du projet de pôle doivent être l’occasion de mettre 
en œuvre une zone de dépose-minute réglementée pour l’usage du pôle, et 
de définir des espaces permettant de dissocier au maximum les différents flux 
afin de limiter par exemple le stationnement illicite. 

Concernant le rabattement en voiture, en raison de la localisation du pôle en 
zone dense, ce mode de rabattement n’est pas encouragé. Il n’est donc pas 
prévu d’augmentation de la capacité de stationnement pour la gare. 
Néanmoins, les projets immobiliers et urbains du secteur devront satisfaire 
leurs propres besoins en stationnement afin d’éviter une congestion du site. 

- 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Transports collectifs 

Travaux 

Transports collectifs de surface 

Les travaux, lorsqu’ils se déroulent sur des espaces publics viaires pourront 
gêner l’accès des usagers aux transports collectifs. L’implantation des zones 
de chantier à proximité des axes empruntés par les bus pourra également 
avoir des impacts sur leurs itinéraires, et donc sur la qualité de la desserte 
locale, mais également sur les temps de parcours éventuellement 
augmentés du fait de l’allongement d’itinéraires contournant les zones de 
chantier.  

Les lignes de bus seront maintenues lors de la réalisation des travaux. 
Aucune ligne de bus ne devrait être interrompue complètement. 
Néanmoins, des modifications d’itinéraires sont à prévoir. 

 

Les lignes de bus impactées par les travaux feront l’objet de déviations conçues 
pour minimiser l’impact sur la desserte locale et le rabattement vers les 
réseaux de transport structurants. Ces déviations seront associées au 
déplacement ou à la création d’arrêts temporaires, le temps des travaux. 

Un jalonnement adapté, ainsi qu’une communication seront mis en place pour 
informer en amont des déviations, indiquer les nouveaux tracés et/ou horaires 
et arrêts, … 

- 

Transports collectifs lourds 

Une partie des travaux nécessitera des interruptions temporaires de 
circulation (ITC) sur les lignes RER A, RER E et l’ensemble des autres 
circulations utilisant le réseau ferré national (RFN) à cet endroit (ligne P, 
Grandes Lignes, fret, …), ainsi que des travaux sur les quais. 

À ce stade, les impacts principaux identifiés sont :  

- Pour les travaux du PASO Nord :  

o une dizaine de week-end d’ITC sur la branche Tournan du RER E ;  

- Pour les travaux du PASO Nord-Sud :  

o 4/5 jours d’ITC sur la branche « Chessy - Marne-la-Vallée » du RER A ; 

- Pour les travaux de la liaison « Quai 2 RER A <> RER E » :  

o une douzaine de week-end d’ITC uniquement de la gare Val de 
Fontenay RER E ;  

o de possibles ITC ponctuelles du RER A (non définie à ce jour) ;  

o une coupure des liaisons directes « Quai 2 RER A <> RER E » pendant 
2 ans (la liaison restant assurée durant cette période par le PASO Nord 
mis en œuvre). 

 

La poursuite des études cherchera à minimiser ses impacts et à les 
mutualiser avec d’autres travaux pour limiter les interruptions. 

Des itinéraires de substitutions seront notamment mises en œuvre lors des 
ITC ou de la fermeture de la gare, par l’usage d’autres modes de transports 
lourds, ou la mise en place de navettes de remplacement. 

Une communication adaptée sera mise en place pour prévenir, informer et 
orienter les usagers. 

- 

Fonctionnement 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay vise d’une part à améliorer 
le fonctionnement de la gare actuelle et d’autre part à accompagner 
l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de 
transport et la dynamique urbaine du secteur. 

Les aménagements réalisés permettront de répondre aux défis de 
l’intermodalité et de l’amélioration de la qualité de service rendu aux 
voyageurs. 

L’ensemble des liaisons, en particulier celles en relation avec le RER E, sont 
rendues accessible avec le projet d’aménagement du pôle. 

 - - 
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Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Modes de circulation 
douce 

Travaux 

L’accessibilité à la gare sera maintenue durant toutes les différentes phases 
de travaux. Néanmoins, certains cheminements devront se faire le long de 
zones de chantiers, et certains accès seront fermés ponctuellement, ou sur 
une plus longue durée selon les cas.  

Pour la réalisation du BV Sud-Est, l’accès actuel côté Sud-Est devra être 
fermé pendant plus d’un an. Toutefois, l’accès aux RER A et E sera toujours 
possible par les autres accès existants rallongeant légèrement les temps de 
parcours. De même les accès Nord-Est et « Sentier du Bois de l’Aulnay – 
Centre-commercial » pourront faire l’objet de fermetures très ponctuelles 
(quelques jours, et/ou en week-end), respectivement dans le cadre de la 
réalisation du PASO Nord-Sud, et de la nouvelle liaison vers le quai 1 du 
RER A (direction Banlieue), voire également lors des travaux de 
réorganisation des lignes de contrôle côté Est du quai. 

Les parcs de stationnement vélos abrités seront déplacés pendant la durée 
des travaux, mais leur capacité sera maintenue. 

 

Le maintien de l’exploitation de la gare et de ses accès, pour les piétons, les 
vélos et les bus devra être un prérequis lors de la poursuite des études et des 
plannings, tant sur les espaces ferroviaires qu’intermodaux. Par ailleurs les 
travaux d’espaces publics devront être coordonnés entre eux pour garantir le 
maintien d’un accès efficace au pôle. 

Les itinéraires piétons et cyclables feront l’objet, autant que possible, de 
rétablissements provisoires signalisés et sécurisés. Lorsque les 
rétablissements ne sont pas possibles, les itinéraires cyclables et piétons 
feront l’objet de déviations les moins longues possibles. Ces déviations 
seront conçues en concertation avec les acteurs locaux. 

Un jalonnement adapté ainsi qu’une communication seront mis en place 
pour informer des travaux. 

- 

Fonctionnement 

L’impact à long terme sur les circulations douces du secteur sur le périmètre 
du pôle sera très positif. 

Les aménagements prévus visent à faciliter au maximum le rabattement par 
ces modes en pacifiant les espaces circulés, et en créant des espaces autour 
des bâtiments voyageurs. 

Piétons : Le programme du pôle vise à maintenir et renforcer la place 
dédiée aux modes actifs par la création de parvis, de voies pacifiés et 
d’espaces publics plus confortables pour les piétons.  

Vélos : Les différents éléments de programme du pôle consistent à 
aménager de zones de 30/20, créer des aménagements cyclables sécurisés 
sur les voies départementales, ou encore mettre en œuvre un jalonnement 
cyclable spécifique sur certains axes. 

 

 - - 
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 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
 

6.1. Le contexte urbain et les perspectives de développement 
 

 État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Contexte urbain 

Le pôle de Val de Fontenay est desservi par le RER A qui relie Paris, l’est 
francilien, et également le quartier de la Défense à l’Ouest, ainsi que par 
le RER E qui dessert les quartiers parisiens de Saint-Lazare et les gares 
du Nord et de l’Est notamment.  

Le pôle de Val de Fontenay est donc relié par des infrastructures 
performantes aux différentes locomotives de l’économie Francilienne.  

Le site de Val de Fontenay est également bien desservi par les 
infrastructures routières par son implantation le long de l'A86 et de la 
RD86 (ex-RN186). Cette rocade routière dessert tout l'Est du territoire 
francilien en reliant les grands pôles régionaux tels que Bobigny, Saint-
Denis, Créteil, mais aussi les pôles de Roissy et d’Orly/Rungis. 

Faible 

Perspectives de 
développement  

Le secteur autour du pôle de Val de Fontenay est en pleine mutation, en 
particulier côté rive Est.  Le secteur Ouest est également amené à 
évoluer, à moyen et long terme.  Le secteur autour du pôle de Val de 
Fontenay accueille ainsi une concentration de projets d’aménagements 
d’ores et déjà amorcés à l’Est avec la livraison du campus Société 
Générale en2016 au sud-est de la gare et l’aménagement de la boucle 
de l’A86 et la création de bureaux neufs « Val Bienvenüe » livré fin 2019 ; 
et l’aménagement du secteur de la Pointe (logements, bureaux, 
commerces) en cours  

Enfin, d’une superficie d’environ 75 hectares autour de la gare de « Val 
de Fontenay » et en grande partie comprise dans le quartier des 
« Alouettes », l’opération d’aménagement « Val de Fontenay / 
Alouettes » a vocation a encadré le renouvellement global du quartier 
de la gare de Val de Fontenay sur les 15 années à venir. 

Faible 

 

Effets et mesures concernant le contexte urbain en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Le périmètre de l’opération est situé dans une zone de forte concentration de projets soit urbain, soit de 
transports, dont certains sont plus ou moins concomitants. 

La réalisation des travaux du projet de pôle pourrait perturber le déroulement des autres projets d’aménagement 
situés à proximité. L’aménagement de certains secteurs urbains, notamment le secteur du Péripôle Nord devront 
attendre la réalisation des travaux du pôle pour démarrer. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

� Mesures d’évitement 

Les travaux des projets réalisés en interface devront respecter un phasage adéquat pour ne pas perturber le bon 
déroulement de l’ensemble des travaux : 

� Les différents maîtres d’ouvrage seront concertés ; 

� Des réunions de planification sont réalisées régulièrement entre les différentes maîtrises d’ouvrage, ce qui 
permettra une coordination de l’ensemble des projets. 

Effets et mesures concernant le contexte urbain en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay, premier pôle de l’Est Francilien sera renforcé dans les années à venir avec 
un important développement de l’offre de transport dans les prochaines années (prolongement du la ligne 1 du 
métro, du tramway T1 et arrivée de la ligne 15 Est du métro, future liaison Bus Bords de Marne notamment), 
accompagné d’une dynamique de développement urbain forte et continue. 

Ainsi, l’amélioration globale de l’offre de transport associée à l’aménagement d’espaces publics aux abords de la 
gare augmentent le potentiel d’attractivité du territoire et son développement.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
 

� Mesures 

Le projet ayant un impact positif sur le contexte urbain, aucune mesure n’est à prévoir. 
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6.2. Équipements et espaces publics 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Les équipements notables dans la zone d’étude rapprochée autour de la gare de 
Val de Fontenay sont : le Centre commercial Auchan et le lycée Pablo Picasso. 
Dans un périmètre plus éloigné de la gare, sont présents : plusieurs équipements 
culturels tels que le cinéma « Le Kosmos » et le centre culturel et d’expositions 
de la « Halle Roublot »; le lycée Michelet et de nombreux équipements sportifs. 
Les grands équipements hospitaliers, commerciaux ou culturels attractifs pour le 
territoire se situent à l’extérieur de la zone d’étude rapprochée. 

Faible 

Effets et mesures concernant les équipements publics et de loisirs en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Les nuisances liées au chantier pourront réduire l’attractivité (bruits, poussières, etc.) des équipements publics et 
de loisirs. Seul le lycée Pablo Picasso est directement concerné par la réalisation de la zone de régulation avenue 
des Olympiades (phase 4 2030-2033).  

L’accès du lycée sera toujours maintenu et hors de la zone de chantier avenue Pablo Picasso.  

L’accessibilité piétonne entre le pôle gare et le lycée ainsi que le centre commercial Auchan pourront être 
perturbés pendant les travaux de réalisation des espaces publics côté ouest (phase 4 2030-2033).  

En outre, la perturbation potentielle des transports collectifs (RER A et E, bus) pendant une partie des travaux, 
pourront avoir un impact sur l’accessibilité de ces sites. 

Ces effets seront cependant temporaires et liés à la phase chantier.    

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 

 

� Mesures d’évitement 

Les perturbations d’accès sont inhérentes aux travaux. De ce fait, aucune mesure d’évitement ne peut être 
envisagée. 

� Mesures de réduction 

L’accès aux différents équipements sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Si besoin, des itinéraires 
piétons de déviation sont signalés depuis le pôle gare vers ces équipements et seront totalement sécurisés. De 
même, l’accès des services publics et de secours sera toujours maintenu en tous lieux.  

Les entreprises réalisant les travaux devront s’engager notamment à travers le un schéma organisationnel du plan 
d’assurance environnement (SOPAE) à mettre en place des dispositifs de réduction des nuisances concernant, par 
exemple, le bruit, les poussières ou les déchets. 

 

Effets et mesures concernant les équipements publics et de loisirs en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

À terme, la dynamique de développement urbain accompagnée de l’amélioration globale de l’offre de transport 
associée à l’aménagement d’espaces publics augmentera l’attractivité et l’accessibilité des équipements publics et 
de loisirs.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
 

� Mesures 

Le projet ayant un impact positif sur les équipements, aucune mesure n’est à prévoir. 
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6.3. Compatibilité avec les documents de planification et d’urbanisme 
 

6.3.1. Compatibilité avec les documents stratégiques pour le développement territorial 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La zone d’étude est couverte par le Schéma directeur de la région Ile-de-France 
2030 (SDRIF) approuvé par décret le 27 décembre 2013. Le pôle de Val de Fontenay 
est identifié dans le SDRIF comme pôle d’importance régionale. 

Le territoire « Paris Est entre Marne et Bois » fait l’objet d’un des quatre CDT mis 
en cohérence par le Schéma de Développement Territorial (SDT) qui porte la 
dynamique métropolitaine du « Cluster de la Ville Durable ».  Le territoire se 
structure aujourd’hui essentiellement autour des polarités de Val de Fontenay et 
de Rosny-Bois-Perrier. 

Le pôle de Val de Fontenay est inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015 
– 2020, signé par l’État et la Région le 9 juillet 2015. Ce 6ème contrat de plan 
prévoit 7,3 milliards d'euros d'investissements publics d'ici 2020, dont une 
enveloppe de 119 M€ pour les pôles multimodaux identifiés dont notamment celui 
de Val de Fontenay. 

Faible 

 

Comme développé dans le Chapitre V – État actuel de l’environnement, le projet est identifié, voire fait partie des 
mesures de mise en œuvre du SDRIF de 2013, du CDT Paris Est Marne et Bois et du Contrat Plan État-Région  
2015 – 2020. 

Ainsi, le projet de pôle de Val de Fontenay concourt de manière significative à la réalisation de certain objectif des 
documents stratégiques pour le développement territorial. 

Le projet est compatible avec les documents stratégiques pour le développement territorial. 

 

6.3.2. Compatibilité avec les documents d’urbanisme  

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le document d’urbanisme en vigueur est le PLU de Fontenay-sous-Bois, modifié le 14 
février 2018. Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay s’inscrit dans les objectifs 
d’amélioration de l’offre de transports en commun et de développement du secteur des 
Alouettes du PADD. Le secteur du pôle de Val de Fontenay est classé en zone UFc, de 
même que la zone du Péripôle Nord, secteur de projet urbain. En outre les secteurs du 
pôle et du Péripôle sont inclus dans des Périmètres d’attente d’un projet 
d’aménagement global (PAPAG).  

Enfin, le secteur du pôle de la gare de Val de Fontenay fait également l’objet 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui identifient bien l’enjeu 
d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay.  

La modification n°3 du PLU en cours renforce et garantit l’autorisation et la compatibilité 
des installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets 
de transports collectifs. Le PLU de Fontenay-sous-Bois est donc compatible avec le projet 
du pôle de la gare de Val de Fontenay. 

La dernière modification n°3 a été approuvée par l'Établissement Public Territorial Paris 
Est Marne et Bois en date du 8 décembre 2020 et rendu exécutoire le 11 janvier 2021. 

Faible 

 

Comme détaillé dans le Chapitre V – État actuel de l’environnement, le projet s’inscrit dans les orientations du 
PLU de Fontenay-sous-Bois et est, dès lors, compatible avec ce dernier. Aucune mise en compatibilité du PLU 
n’est nécessaire. 
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6.4. Les réseaux 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La zone d’étude est concernée par tout type de réseaux, dont les plus important sont 
les réseaux d’assainissement départementaux et communaux, le réseau GRTgaz, le 
réseau de chauffage urbain et un réseau RTE enterré. 

Concernant la gestion des eaux pluviales dans la zone d’étude directe, les règlements 
d’assainissement locaux imposent d’étudier les solutions d’infiltration par une étude 
de sol, de gérer l’intégralité des pluies courantes sans rejet au réseau et limitent les 
rejets en réseau à 5l/s/ha. 

Moyen 

 

Effets et mesures sur les réseaux en phase travaux 

L’emprise chantier est concerné par plusieurs réseaux dont les dont les plus importants sont les réseaux 
d’assainissement départementaux et communaux, le réseau GRTgaz, le réseau de chauffage urbain et un réseau 
RTE enterré. 

�� Effets directs temporaires 

La réalisation de travaux peut entrainer des dommages sur des réseaux non identifiés. Ces dommages peuvent 
être dangereux pour les entreprises de travaux (fuite de gaz par exemple) voire la population et/ou entrainer des 
coupures pour les habitants du secteur.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Modéré 
 

� Mesures de réduction 

Des démarches sont en cours avec chaque gestionnaire de réseau afin de localiser de façon plus précise les 
ouvrages existants. 

Cette étude permettra d’identifier les réseaux qui doivent être protégés et ceux qui devront être dévoyés pendant 
la durée des travaux. 

Une mission spécifique devra être confiée à une entreprise compétente pour gérer les repérages, dévoiements ou 
créations de réseaux.  

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant 
leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par les maîtres d'ouvrage, et la déclaration 
d'intention de commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux. Toute déclaration doit 
obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique, accessible en ligne, qui recense la totalité 
des réseaux présents sur le territoire. Ces mesures constituent des mesures d’évitement. 

 

Effets et mesures sur les réseaux en phase de fonctionnement 

� Effets directs permanents 

Les eaux pluviales 

Dans les phases ultérieures du projet, il sera étudié les possibilités d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, 
conformément au règlement d’assainissement du CD 94. 

La gestion des eaux pluviales sera définie plus précisément dans les phases ultérieures du projet en concertation 
avec les gestionnaires réseaux et en respectant les prescriptions du SDAGE Seine Normandie, du SAGE Marne 
Confluence et du gestionnaire de réseaux. 

 

Les eaux usées et l’alimentation en eau potable 

Le site est déjà équipé de réseaux d’évacuation des eaux usées et de réseaux d’eau potable. Le projet n’induit pas 
la création de réseaux d’eau usées ou d’alimentation d’eau potable. 

 

Réseaux secs 

Les réseaux seront redimensionnés ou créés de manière à pouvoir assurer les besoins du site si nécessaire 
(éclairage des parvis, et réseaux d’alimentation des nouveaux passages souterrains). 

 

Ainsi l’impact sur les réseaux est faible en phase de fonctionnement, voire négligeable, et aucune mesure 
particulière n’est à mettre en œuvre.   

 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Faible 
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6.5. Patrimoine historique et culturel 
 

Effets et mesures relatives aux patrimoines archéologiques 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La commune de Fontenay-sous-Bois ne compte pas d’entités archéologiques ni de 
zone de sensibilité archéologique.  

Dans le cadre du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay, une demande d’avis au 
titre de l’archéologie préventive a été faite auprès de la DRAC. À la suite du retour de 
la DRAC du 29 octobre 2018, le projet est exempté de prescriptions d’archéologie 
préventive. 

Nul 

Effets et mesures relatives aux patrimoines archéologiques en phase travaux 

�� Effets directs temporaire 

Ce projet ne donnera pas lieu à une prescription archéologique car la zone des emprises travaux n’a pas de 
sensibilité archéologique connue. 

Néanmoins il existe toujours un risque de découverte fortuite de vestiges archéologiques et donc potentiellement 
d’impact sur le patrimoine archéologique.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures de réduction 

En cas de découverte fortuite, l’entreprise en charge des travaux devra prendre soin des vestiges, quitte à être 
indemnisée par le maître d’ouvrage.  

Une déclaration de découverte sera immédiatement adressée à la mairie et une copie sera envoyé à la DRAC 
conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine.  Le maître d’ouvrage, à la suite d’une éventuelle décision 
de la DRAC d’arrêter le chantier, devra ajourner celui-ci conformément aux dispositions prévues à l’article 49 du 
CCAG Travaux. Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés 
au titre de la législation sur les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables. 

Effets et mesures relatives aux patrimoines archéologiques en phase de fonctionnement 

En phase de fonctionnement, le projet ne génère pas d’effet susceptibles d’impacter le patrimoine archéologique. 
Ainsi aucune mesure n’est à mettre en œuvre. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
 

 
 
 
Effets et mesures relatives au patrimoine bâti  
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

La zone d’étude rapprochée n’est pas concernée par la SPR de Fontenay-sous-
Bois, ni par des monuments historiques, périmètres de protection ou par des 
sites inscrit ou classé. 

Trois bâtiments cités dans le PLU de Fontenay-sous-Bois comme « petit 
patrimoine » sont présents dans la zone d’étude rapprochée, mais ces 
éléments bâtis ne présentent pas une proximité marquée avec les sites 
d’émergences du projet et ne sont pas concernés par des enjeux de 
covisibilité. 

Faible 

Effets et mesures relatives au patrimoine bâti et aux sites protégés en phase travaux 

Aucun site (monument historique, site inscrit ou classé ou petit patrimoine du PLU) et aucun périmètre de 
protection ne se trouve dans les emprises travaux. 

Aucun enjeu de co-visibilité n’a été identifié entre les emprises travaux et les éléments du patrimoine bâti. 

Ainsi le projet n’aura aucun impact direct sur le patrimoine bâti. Aucune mesure spécifique n’est à mettre en 
œuvre. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Nul 
 

Effets et mesures relatives au patrimoine bâti et aux sites protégés en phase de fonctionnement 

Le projet n’aura aucun effet négatif sur le patrimoine bâti en phase de fonctionnement et aucune mesure 
particulière n’est à mettre en œuvre. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Nul 
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6.6. Paysage 
 

État initial du site : synthèse des sensibilités et des contraintes Niveau d’enjeux 

Le paysage urbain est marqué par la présence d’importants obstacles visuels et 
physiques qui fragmentent le territoire. En dehors des avenues de Lattre de 
Tassigny et Bobet qui présentent des alignements arborés, le paysage urbain local 
est très minéralisé.  

Faible 

Effets et mesures sur le paysage en phase travaux 

�� Effets directs temporaires 

Les effets visuels en phase chantier sont liés : 

� Aux emprises nécessaires aux travaux comprenant notamment :  

o Les plateformes de stockage des machines, des outils, etc. ; 

o Les locaux dédiés au personnel ; 

� À la circulation des engins sur les zones de travaux et sur les voies d’acheminement. 

 

 

Figure 285 : Occupation du sol à proximité du périmètre opérationnel du projet 

Source : EGIS, 2018 

Environ 3000 m² du talus autoroutier seront déboisés mais ne sont pas très visibles pour les riverains mais 
davantage pour les usagers de l’A86 ou les usagers du RER E depuis les quais. 

Les salariés des immeubles de bureaux et les usagers du pôle verront le paysage du pôle évoluer au fil des phases 
de réalisation. Par exemple, dès 2027, un nouveau bâtiment voyageurs côté Sud viendra modifier le paysage en 
profondeur même si les espaces publics aux abords ne seront terminés qu’ultérieurement.  

Par ailleurs, les habitations sont situées relativement loin des emprises travaux et l’impact paysager est donc limité 
pour les habitants riverains.  

Enfin, les travaux pourront engendrer une dégradation de l’ambiance du quartier liée aux nuisances des travaux. 

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Temporaire Faible 
 

� Mesures de réduction 

Afin de minimiser l’impact du chantier, plusieurs mesures de réduction peuvent être mises en place : 

� les positionnements des installations et zones de stockages seront définis afin d'en limiter l'impact visuel ; 

� des palissades ou panneaux montrant des perspectives des aménagements après travaux pourront être 
mis en place pour masquer le chantier ; 

� une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du stationnement liés au chantier 
sera recherchée ; 

� une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de travaux. 

Effets et mesures sur le paysage en phase de fonctionnement  

� Effet directs permanents  

La réalisation du pôle engendre la création de deux nouveaux bâtiments voyageurs accompagnés de parvis et 
d’espaces publics en continuité qui viendront modifier le paysage. Ils offrent l’opportunité de créer de véritables 
« entrées de gare » avec un bâtiment aux dimensions adaptées aux flux attendus. A ce stade des études, l’insertion 
et la forme architecturale de ces bâtiments ne sont pas définies. 

La requalification du BV Ouest et le réaménagement des espaces publics aux abords s’inscrivent en continuité du 
paysage existant.  

Côté Nord-Est, un travail de cohérence urbaine et architecturale sera mené lors de la poursuite des études avec 
les projets d’aménagement du Péripôle Nord et des projets de transports, dans une vision globale d’aménagement. 

Des perspectives sont présentées en pages suivantes, à noter que l’insertion paysagère n’est pas encore définie à 
ce jour.  

Caractéristiques de l’impact Niveau de l’impact 

Direct Permanent Positif 
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Figure 286 : Perspective au niveau de l’avenue des Olympiades à l’arrière du BV Ouest rendu traversant et de l’accès Ouest du PASO Nord 

Vue 3D non contractuelle 

Source : EGIS 
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Figure 287 : Perspective au niveau du sentier du Noyer Baril requalifié et de l’accès au BV Ouest 

Vue 3D non contractuelle 

Source : EGIS 
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Figure 288 : Perspective au niveau de l’allée des Sablons réaménagée et de l’accès au BV Sud-Est 

Vue 3D non contractuelle 

Source : EGIS 
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6.7. Synthèse des effets et mesures sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Contexte urbain et 
perspectives de 
développement 

Travaux 

La réalisation des travaux du projet de pôle pourrait perturber le 
déroulement des autres projets d’aménagement situés à proximité. 
L’aménagement de certains secteurs urbains, notamment le secteur du 
Péripôle Nord devront attendre la réalisation des travaux du pôle pour 
démarrer. 

 

Les travaux des projets réalisés en interface devront respecter un phasage 
adéquat pour ne pas perturber le bon déroulement de l’ensemble des 
travaux : 

- Les différents maîtres d’ouvrage seront concertés ; 

- Des réunions de planification sont réalisées régulièrement entre les 
différentes maîtrises d’ouvrage, ce qui permettra une coordination de 
l’ensemble des projets. 

- 

Fonctionnement 

Le pôle de la gare de Val de Fontenay, premier pôle de l’Est Francilien sera 
renforcé dans les années à venir avec un important développement de 
l’offre de transport dans les prochaines années (prolongement du la ligne 1 
du métro, du tramway T1 et arrivée de la ligne 15 Est du métro, future 
liaison Bus Bords de Marne notamment), accompagné d’une dynamique de 
développement urbain forte et continue. 

Ainsi, l’amélioration globale de l’offre de transport associée à 
l’aménagement d’espaces publics aux abords de la gare augmentent le 
potentiel d’attractivité du territoire et son développement. 

 - - 

Équipements et 
espaces publics 

Travaux 

Les nuisances liées au chantier pourront réduire l’attractivité (bruits, 
poussières, etc.) des équipements publics et de loisirs. Seul le lycée Pablo 
Picasso est directement concerné par la réalisation de la zone de régulation 
avenue des Olympiades (phase 4 2030-2033). L’accessibilité piétonne entre 
le pôle gare et le lycée ainsi que le centre commercial Auchan pourront 
être perturbés pendant les travaux de réalisation des espaces publics côté 
Ouest.  

En outre, la perturbation potentielle des transports collectifs (RER A et E, 
bus) pendant une partie des travaux, pourront avoir un impact sur 
l’accessibilité de ces sites. 

 

L’accès aux différents équipements sera maintenu pendant toute la durée 
des travaux. De même, l’accès des services publics et de secours sera 
toujours maintenu en tous lieux.  

Les entreprises réalisant les travaux devront s’engager notamment à travers 
un schéma organisationnel du plan d’assurance environnement (SOPAE) à 
mettre en place des dispositifs de réduction des nuisances. 

- 

Fonctionnement 

À terme, la dynamique de développement urbain accompagnée de 
l’amélioration globale de l’offre de transport associée à l’aménagement 
d’espaces publics augmentera l’attractivité et l’accessibilité des 
équipements publics et de loisirs. 

 - - 

Compatibilité avec 
les documents de 

planification et 
d’urbanisme 

Le projet est compatible avec les documents stratégiques pour le développement territorial. 

Par ailleurs, le projet s’inscrit dans les orientations du PLU de Fontenay-sous-Bois et est, dès lors, compatible avec ce dernier. Aucune mise en compatibilité du PLU n’est nécessaire. 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – CHAPITRE VI    ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES    465 

 

Thématique Phase Effets Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation 

Réseaux 

Travaux 

La réalisation de travaux peut entrainer des dommages sur des réseaux non 
identifiés. Ces dommages peuvent être dangereux pour les entreprises de 
travaux (fuite de gaz par exemple) voire la population et/ou entrainer des 
coupures pour les habitants du secteur. 

 

Des démarches sont en cours avec chaque gestionnaire de réseau afin de 
localiser de façon plus précise les ouvrages existants. 

Cette étude permettra d’identifier les réseaux qui doivent être protégés et 
ceux qui devront être dévoyés pendant la durée des travaux. 

Une mission spécifique devra être confiée à une entreprise compétente pour 
gérer les repérages, dévoiements ou créations de réseaux. 

- 

Fonctionnement L’impact sur les réseaux est faible en phase de fonctionnement, voire 
négligeable.    - - 

Patrimoine 
historique et culturel 

Travaux Sans objet  - - 

Fonctionnement Sans objet  - - 

Paysage 

Travaux 

Les effets visuels en phase chantier sont liés : 

- Aux emprises nécessaires aux travaux 

- À la circulation des engins sur les zones de travaux et sur les voies 
d’acheminement. 

Environ 3000 m² du talus autoroutier seront déboisés mais ne sont pas très 
visibles pour les riverains. 

Les salariés des immeubles de bureaux et les usagers du pôle verront le 
paysage du pôle évoluer au fil des phases de réalisation.  

Par ailleurs, les habitations sont situées relativement loin des emprises 
travaux et l’impact paysager est donc limité pour les habitants riverains.  

Enfin, les travaux pourront engendrer une dégradation de l’ambiance du 
quartier liée aux nuisances des travaux. 

 

Afin de minimiser l’impact du chantier, plusieurs mesures de réduction 
peuvent être mises en place : 

- les positionnements des installations et zones de stockages seront définis 
afin d'en limiter l'impact visuel ; 

- des palissades ou panneaux montrant des perspectives des aménagements 
après travaux pourront être mis en place pour masquer le chantier ; 

- une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du 
stationnement lié au chantier sera recherchée ; 

- une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de 
travaux. 

- 

Fonctionnement 

La réalisation du pôle engendre la création de deux nouveaux bâtiments 
voyageurs accompagnés de parvis et d’espaces publics en continuité qui 
viendront modifier le paysage. Ils offrent l’opportunité de créer de 
véritables « entrées de gare » avec un bâtiment aux dimensions adaptées 
aux flux attendus.  

La requalification du BV Ouest et le réaménagement des espaces publics 
aux abords s’inscrivent en continuité du paysage existant.  

Côté Nord-Est, un travail de cohérence urbaine et architecturale sera mené 
lors de la poursuite des études avec les projets d’aménagement du 
Péripôle Nord et des projets de transports, dans une vision globale 
d’aménagement. 

 - - 
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 Modalités de suivi et estimation des dépenses 
correspondantes aux mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

 

7.1. Modalités de suivi 
 

Les objectifs de ce suivi sont avant tout de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place, et de 
proposer éventuellement des adaptations. 

Les différents maitres d’ouvrage s’assureront de la mise en œuvre des mesures. Les modalités de suivi des mesures 
et de leurs effets sont présentées ci-dessous. Il s’agit d’une liste indicative et non exhaustive.  

Les mesures de suivi présentées ci-après seront complétées, précisées, et amendées si nécessaire, lors des phases 
d’étude ultérieures et ce pour chaque maitrise d’ouvrage. 

Le suivi proposé comprend deux volets : le suivi en phase de chantier et le suivi en phase d’exploitation dont les 
principaux sont présentés ci-après. 

 

7.1.1. Suivi des mesures en phase chantier 

En phase chantier, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se chargeront de vérifier les mesures adoptées par les 
entreprises de travaux, pour limiter les incidences sur le milieu environnant. Les entreprises de travaux devront 
mettre en place un plan de préservation de l’environnement et respecter scrupuleusement les engagements pris 
par le maître d’ouvrage sur les mesures d’évitement, réduction et compensation. 

À cet effet, des prescriptions particulières seront incluses dans le Cahier des Contraintes Environnementales de 
Chantier. 

Durant les travaux, les incidents ou accidents identifiés (pollution accidentelle, ...) seront notés dans un cahier 
(tableau de bord de qualité). Après la remise en état, l’efficacité des mesures sera évaluée par les différents 
experts. De plus, durant le chantier et/ou en fin de travaux, sera mis en place un contrôle extérieur du chantier par 
un coordinateur environnemental. 

Conduite environnementale de chantier 

Un dispositif de cadrage des mesures relatives à l’environnement sera mis en œuvre pendant la phase travaux. Il 
consiste à mettre en place un Plan d’Assurance Environnement, un Schéma Organisationnel de Respect de 
l’Environnement, un Plan de Respect Environnement, des fiches de suivi et un Cahier des charges Environnement.  

Ce système de management environnemental intègre : 

� la nomination d’un Coordonnateur Environnement au sein de l’entreprise chargée des travaux, acceptée 
par la maîtrise d’œuvre ; 

� des contrôles externes du chantier de la maîtrise d’œuvre. 

 

 

 

 

Les fiches de suivi  

L’entreprise s’engagera à suivre les directives du Schéma Directeur Environnement. Il sera le document de 
référence qui interviendra tout au long du chantier et qui permettra à la maîtrise d’œuvre de guider son contrôle. 

Le plan (Plan d’Assurance Environnement) et le schéma (schéma Organisationnel de Respect de l’Environnement) 
pourront être évolutifs tout au long de la durée du chantier. 

 

Une fiche de procédure devra être impérativement établie pour les points suivants (liste minimale non exhaustive, 
à compléter par l’entreprise après son analyse du chantier et des travaux) :  

� installation de chantier ; 

� travaux préparatoires (débroussaillement, démolitions, palplanches, ouvrages provisoires…) ; 

� aire de stockage des matériaux ; 

� mouvement de terre (déblais et remblais) ; 

� provenance et qualité des matériaux ; 

� gestion des déchets ; 

� intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 

� circulation des véhicules, … 
 

Les fiches de suivi visent à rendre compte des visites de terrain, elles seront toutes consignées dans un classeur ou 
une main courante de façon chronologique. Deux sortes de fiches devront être disponibles : 

� les fiches de visite environnement ; 

� les fiches d’anomalies. Ces dernières relateront tout incident intervenu sur le chantier, ainsi que les 
mesures prises d’urgence pour y pallier et les mesures correctrices si nécessaires. Ces fiches pourront être 
mises en œuvre lors d’un constat du contrôle interne à l’entreprise ou bien à la demande de la maîtrise 
d’œuvre à la suite du contrôle externe qu’elle effectuera. Dans tous les cas, cette fiche sera faite par 
l’entreprise par le biais de son coordonnateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la maîtrise 
d’œuvre. 
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L’approvisionnement en matériaux et la gestion des déchets - déblais 

Afin de réduire les conséquences des travaux sur le sol, les entreprises de travaux seront tenues de respecter dans 
leur cahier des charges les principes de limitation de la consommation de matériaux nobles. La réutilisation de 
matériaux issus des déblais sera privilégiée.  

Suivi 
Suivi de la production de déchets en phase chantier : contrôle des quantités de matériaux 
d’apport par rapport aux quantités de matériaux réutilisés sur place 

Réalisé par  
Le maître d’œuvre sur la base des bons de transport des matériaux fournis par les entrepreneurs 
concernés par le chantier 

Durée Toute la phase chantier 

Fréquence Mensuelle 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de leur 
cahier des charges 

La prise en compte des risques naturels 

Le secteur du projet est concerné par des risques de retrait-gonflement des argiles, de dissolution du gypse et par 
des risques de remontée de nappe.  Des études géotechniques préliminaires ont été réalisées en 2017-2018. Elles 
seront complétées par des études détaillées (G2, G3 et G4) dans les phases ultérieures du projet. Au besoin, un 
dispositif de surveillance des mouvements de sol sera mis en place afin de détecter et de suivre les éventuels 
tassements sur le secteur. 

Suivi 
Dispositif de surveillance des mouvements de sol mis en place afin de détecter et de suivre les 
éventuels tassements au niveau des sites sensibles identifiés 

Réalisé par  Les entreprises de travaux 

Durée En amont et toute la phase chantier 

Fréquence Continue 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas les mesures proposées. 

La prise en compte des sites et sols pollués 

Les travaux de réalisation des aménagements sont concernés par plusieurs aspects liés à la pollution :  

� La découverte de sols pollués par les activités antérieures lors des travaux de terrassements ; 

� La gestion des déblais dont les caractéristiques géochimiques naturelles ne permettent pas leur 
caractérisation en déchets inertes ; 

� La découverte d’amiante lors des démolitions de bâtiment ou des terrassements de voirie ; 

� Les risques de pollution accidentelle inhérents au chantier. 

Suivi 
Procédure d’alerte et mise en œuvre d’une gestion spécifique des déblais et déchets pollués ou 
amiantés 

Réalisé par  Les entreprises de travaux 

Durée En amont et toute la phase chantier 

Fréquence Continue 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra appliquer des pénalités aux entreprises non respectueuses de leur 
cahier des charges 

Suivi de la qualité des eaux 

Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux souterraines et superficielles seront réduits par le 
respect des mesures prévues par le maître d’ouvrage avec la mise en place de dispositif de gestion des eaux et de 
traitement des rejets de chantier. 

Suivi 
Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement du chantier et des eaux d’exhaure avant rejet 
dans le réseau pour vérifier le respect des préconisations du gestionnaire de réseau. 

Réalisé par  
Le maître d’œuvre sur la base des relevés et analyses fournis par les entrepreneurs concernés 
par le chantier  

Durée 
Toute la phase chantier notamment durant les opérations particulières de démolitions et 
excavations 

Fréquence Hebdomadaire durant les opérations délicates avec rejets, sinon mensuelle. 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux générant une pollution et imposera une autre 
technique aux entreprises le cas échéant pour éviter ces pollutions. 
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Limitation des travaux de terrassement en période pluvieuse 

Les risques de pollution des eaux superficielles durant la phase de terrassement seront réduits par le respect des 
mesures prévues par le maître d’ouvrage avec le respect de la limitation des opérations de terrassement durant 
les périodes pluvieuses. 

Suivi Contrôle quotidien de la météorologie / conditions climatiques. 

Réalisé par  
Le maître d’œuvre sur la base des constats de visu durant le chantier et sur la base du suivi des 
alertes météorologiques de Météo France 

Durée Toute la phase chantier notamment durant les opérations de terrassement 

Fréquence Quotidienne 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux durant les épisodes pluvieux importants  

Gestion des espèces invasives 

L’éradication et la non-prolifération des espèces invasives seront assurées par le respect des mesures prévues par 
le maître d’ouvrage. 

Suivi 

Accompagnement écologique du chantier : phases préparatoires, suivi environnemental de 
chantier et bilan écologique post-chantier. 

Indicateurs de suivi : conformité de l’aménagement et du déroulement des travaux avec les 
prescriptions relatives au milieu naturel, période de réalisation des travaux, provenance des 
espèces végétales plantées et provenance des matériaux exogènes ramenés (terre,…)… 

Réalisé par  Un écologue naturaliste  

Durée Toute la phase chantier 

Fréquence Au démarrage, puis trimestrielle 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas les mesures proposées. 

 

Suivi des déplacements 

Les travaux seront à l’origine d’une perturbation de la circulation et des cheminements des modes actifs. 

Les chaussées et les cheminements provisoires accessibles présenteront toutes les caractéristiques propres à leur 
usage, même lors de modification de très courte durée. La signalisation horizontale sera reconstituée, même lors 
de modification de très courte durée. Les accès aux propriétés riveraines seront garantis en permanence. 

Un plan de circulation piétons (accessible PMR), cycles, sera établi en lien avec les communes concernées. Le suivi 
du chantier par le maître d’oeuvre, notamment lors des visites régulières, permettra de s’assurer que l’ensemble 
des accès ainsi que la circulation des usagers sont bien maintenus dans des conditions de sécurité. 

Suivi 
Vérification de l’établissement d’un plan de circulation piétons, cycles 

Visites de chantier pour vérifier le bon maintien des accès et circulation pour tous les usagers 

Réalisé par  Le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, en lien avec les communes concernées 

Durée Toute la phase chantier 

Fréquence Continue 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage imposera aux entreprises concernées la remise en état des accès 

 

Suivi des mesures en faveur du paysage 

Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le maintien de la propreté du chantier.  

Suivi Contrôle de l’état de propreté du chantier.  

Réalisé par  Le maître d’œuvre 

Durée Toute la phase chantier 

Fréquence Quotidienne 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux ne respectant pas le bon état de propreté du 
chantier et imposera aux entreprises de travaux le nettoyage des zones d’emprises du chantier, 
mais aussi des voiries utilisées par les engins. Des pénalités seront appliquées en cas de défaut 
d’entretien. 
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Suivi des mesures en faveur du patrimoine archéologique 

Les risques de dégradation du patrimoine seront réduits par le strict respect des mesures de déclaration en cas de 
découverte archéologique fortuite d’un élément patrimonial par les entreprises de travaux. 

Suivi Déclaration et mise en place d’un cahier de suivi des découvertes archéologiques fortuites 

Réalisé par  Le maitre d’ouvrage sur la base des découvertes réalisées par les entreprises de travaux 

Durée Toute la phase chantier 

Fréquence - 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux en cas de découverte fortuite. Ces découvertes 
seront immédiatement signalées au Service Régional de l’Archéologie. 

 

7.1.2. Suivi des mesures en phase de fonctionnement 

L’article L.1511-6 du code des transports prévoit que « lorsque les opérations mentionnées à l'article L.1511-2 sont 
réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus 
tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. » 

L’objectif du bilan est de mesurer et d’interpréter l’écart entre l’évolution constatée et les données prévues lors 
de l’évaluation à priori du projet. Les grands projets d'infrastructures sont évalués sur la base de critères 
homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité 
et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes 
ou les combinaisons de modes de transport. 

Ainsi l'objectif d'un bilan est d'analyser et d'expliquer les écarts entre les prévisions du dossier d’enquête publique, 
document ayant fait l’objet d’une communication au public, et les observations réelles après la mise en service du 
projet. Cette confrontation est un retour d'expérience utile qui permet d'améliorer les méthodologies d'évaluation 
et d'éclairer les choix ultérieurs. 

Suivi des mesures en faveur de la ressource en eau 
Les risques de déversement de produits polluants dans les eaux superficielles seront réduits par la mise en place 
de dispositifs de gestion des eaux. 

Suivi 
Contrôle de qualité des eaux de ruissellement avant rejet dans le réseau et contrôle du respect 
des préconisations du gestionnaire de réseau.  

Réalisé par  Le maître d’ouvrage 

Durée 1 an après la finalisation des travaux 

Fréquence Annuelle 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage apportera toutes les modifications des systèmes mis en place pour éviter 
des pollutions 

Suivi des déplacements 

Suivi 

Suivi du report modal attendu, du développement de l’utilisation des modes actifs et de la 
fréquentation des transports en commun par la réalisation d’une enquête déplacements qui 
évaluera les types de déplacements effectués (modes, nature, volume) et les niveaux de 
fréquentation associés 

Réalisé par  Le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé 

Durée 1 an après la fin des travaux 

Fréquence Annuelle 

Mesure 
corrective 

Le maître d’ouvrage pourra engager des campagnes d’informations auprès des usagers. 



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – CHAPITRE VI    ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES    470 

 

7.2. Estimation des dépenses correspondantes aux mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation 

 

Conformément à la réglementation en vigueur sur les études d’impact, une estimation financière des mesures 
environnementales doit être présentée. 

 

7.2.1. Rappel sur les mesures prises en faveur de l’environnement 

Les mesures peuvent être traitées de deux façons différentes dans un projet. Elles peuvent être intégrées 
directement au projet ou être intégrées comme mesures environnementales complémentaires. 

Mesures intégrées au projet 

Un certain nombre de choix techniques, intégrés directement dans la conception du projet, ont été faits dans un 
objectif de minimisation des impacts sur l’environnement. Ainsi, parmi les différentes options envisageables, il a 
été retenu celles qui minimisaient les effets négatifs ou valorisaient les effets positifs. Ces mesures ont porté 
notamment sur : 

� Les méthodologies constructives pour les PASO pour avoir l’impact le plus réduit sur les circulations 
ferroviaires et les circulations autoroutières ; 

� Le choix d’emprises chantiers dans des espaces non mitoyens à des habitations ; 

� Le phasage des travaux afin de rationaliser les emprises chantier et les acquisitions foncières et le cumul 
des incidences et leurs cumuls sur les déplacements routiers, en transports collectifs et doux ; 

� La réalisation de trottoirs larges pour pouvoir intégrer des plantations lorsque cela parait possible.  

Les mesures environnementales complémentaires intégrées aux travaux 

Certaines mesures spécifiques environnementales complémentaires seront établies durant les travaux. Elles 
peuvent, pour certaines, nécessiter un suivi de leur mise en place après aménagement de manière plus ou moins 
prolongée dans le temps. Ces mesures peuvent concerner notamment l’environnement humain : 

� Par exemple, le projet bénéficiera pendant les travaux d’une démarche de communication et 
d’information des riverains et acteurs du territoire concerné par le projet ; 

 

Par ailleurs, des mesures localisées seront prises afin de minimiser et compenser la gêne liée aux travaux : 

� restitution des espaces publics dédiés à la circulation des piétons, vélos, des livraisons, de la circulation 
générale ; 

� certains travaux trop impactant pour la circulation de jour, seront réalisés de nuit, de même certain travaux 
trop impactant la semaine seront réalisés le week-end, sous couvert d’autorisation et en minimisant les 
bruits pour les riverains et les usagers. 

 

7.2.2. Estimation du coût des mesures 

Tout au long des études, la conception du projet intègre des choix techniques et des mesures en faveur de 
l’environnement, dont les coûts font partie intégrante du coût du projet.  

Il convient de noter que certaines mesures en faveur de l’environnement sont difficilement quantifiables. Il s’agit 
essentiellement de la prise en compte systématique et permanente de l’environnement à chaque étape du projet. 

D’autres mesures ne sont pas précisément comptabilisées et sont prises en compte dans les aléas. Ce sont celles 
qui correspondent à des aménagements ou des dispositions spécifiques telles que le financement des fouilles 
archéologiques complémentaires en cas de découverte fortuite par exemple. 

A ce stade des études, il n’est pas possible de chiffrer précisément les dépenses correspondantes aux différentes 
mesures environnementales, mais les principales mesures d’ores et déjà identifiées et intégrées à l’estimation 
globale du projet concernent (liste non exhaustive) : 

� La communication et l’information ; 

� La démarche intégrée de qualité environnementale durant toutes les phases du projet ; 

� Le rétablissement et le maintien des accès riverains, des activités commerciales et équipements ; 

� L’élaboration d’un plan de stationnement et de circulation et réduction des nuisances de Chantier par 
balisage, signalisation et mise en place de panneaux pour masquer le chantier en site sensible, 
aménagement de traversées piétonnes ; 

� La protection des arbres ; 

� Les étude géotechnique et diagnostic de pollution des sols (amiantes et autres) ; 

� Les déviations des réseaux/Travaux préparatoires et démolition ; 

� Les indemnisations des acquisitions foncières. 
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 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus 

 

8.1. Notion du cumul des incidences 
 

La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les effets temporaires (phase travaux) et permanents, 
directs ou indirects, issus du projet s’additionnent, dans le temps ou dans l’espace, ou se combinent (effet de 
synergie) à ceux d’autres projets ou interventions, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci, engendrant 
ainsi des effets de plus grande ampleur sur le site. 

L‘évaluation des effets cumulés porte sur les composantes environnementales correspondant aux préoccupations 
majeures identifiées dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. 

Les effets cumulés qui affectent une entité peuvent découler d’actions intervenant à différents horizons de temps 
et à différentes distances de cette entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais qui 
peuvent être globalement importantes : 

� Des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires), mais 
cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants, 
peuvent engendrer des incidences notables ; 

� Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts élémentaires 
de différents projets (notion de synergie, effet démultiplié). 

 

L’analyse est basée sur le cumul des impacts résiduels (c’est-à-dire après application des mesures) individuels des 
projets. 

 

8.2. Identifications des projets connus et retenus 
 

8.2.1. Notions de projets connus 

L’identification des projets entrant dans le champ de l’analyse des effets cumulés est basée sur les prescriptions 
de l’article R.122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent projet. Il s’agit de 
sélectionner les projets connus lors du dépôt du présent dossier, c'est-à-dire ceux qui ont fait l’objet : 

� D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 du code de l’environnement et 
d'une enquête publique ; 

� D’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Les projets dont les travaux sont terminés sont pris en compte dans l’état initial. 

 

 
 

 

8.2.2. Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Les projets connus, répondant à ces exigences réglementaires et ayant potentiellement des impacts cumulés avec 
le projet, se trouve dans la zone d’étude restreinte. Il s’agit de projet de transport en commun, ils sont listés dans 
le tableau suivant : 

Projet Document d’évaluation des 
incidences environnementales 

Date de l’avis de l’AE ou de 
l’enquête publique 

Ligne 15 Est « Saint-Denis Pleyel 
(exclue) – Champigny Centre 
(exclue) » (M15) 

Étude d’impact 

20/06/2018 (déclaration d’utilité 
publique modificative) 
31/07/2019 (Arrêté 
interpréfectoral d’autorisation 
environnementale n°2019-2057) 

Prolongement de la ligne de 
Tramway T1 de Bobigny à  
Val de Fontenay 

Étude d'impact 15/05/2013 

 

Par ailleurs, le projet de Prolongement du Métro ligne 1 à Val de Fontenay (M1) qui ne respecte pas les 
prescriptions de l’article R.122-5 du code de l’environnement) a aussi été retenu compte tenu de sa localisation et 
de son importance par rapport au projet de pôle de la gare de Val de Fontenay. 

Le projet de Bus Bords de Marne est également évoqué dans le calendrier des opérations concomitante. Toutefois, 
la définition de ce projet n’est pas suffisamment développée à ce jour pour faire l’objet d’une analyse dans la 
présente partie. 

De plus, compte tenu de la concentration de nombreux projets d’aménagements sur le secteur de Val de Fontenay, 
une attention particulière doit être portée aux impacts cumulés des projets sur ce secteur. Nous proposons donc 
de réaliser une analyse récapitulative des impacts cumulés prenant en compte ces projets en plus de l’analyse 
réglementaire des impacts cumulés avec les projets voisins. Il s’agit particulièrement du projet de restructuration 
du secteur du Péripôle. 

Ces différents projets sont décrits dans le Chapitre V : état initial de la présente étude d’impact. 
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8.2.3. Calendrier du projet et des projets connexes 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay fait l’objet d’un planning prévisionnel intégrant les données 
connues sur les projets connexes au deuxième trimestre 2020. 

A noter qu’un travail partenarial a été mené entre les porteurs du projet de pôle, des projets transports (lignes 1 
et 15 du métro notamment) et du projet urbain du Péripôle, et devra être poursuivi au stade des études ultérieures 
d’avant-projet (AVP), tant pour la co-activité des chantiers, que pour la gestion en phase d’exploitation et la 
cohérence d’ensemble du secteur d’aménagement.  

La conception plus précise ainsi que l’optimisation du planning en lien avec les projets connexes seront  
à nouveau recherchées dans les phases ultérieures du projet. 

Sous réserve de l’obtention des financements et des autorisations administratives, les jalons clés connus à ce 
jour sont, pour le projet de pôle et les projets connexes :  

 

� 2020  

o Approbation du dossier d’enquête publique du projet de pôle par le Conseil d’Île-de-France Mobilités ; 

o Financement et lancement des études AVP par chaque maître d’ouvrage, coordonnées par Île-de-
France Mobilités en tant que maître d’ouvrage (MOA) coordinateur ; 

o Accompagnement par un OPC ou d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) sur ce site pour 
s’assurer de la cohérence des différents phasages techniques des différents projets ; porté par Ile-de-
France Mobilités ; 

o Convention d’usufruit Péripôle Nord ; 

o Approbation de l’AVP modificatif du prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay par Île-de-France 
Mobilités ; 

o Approbation du Schéma de Principe du prolongement du métro M1 à Val de Fontenay par Île-de-
France Mobilités ; 

o Approbation du Dossier d’Orientations et de Caractéristiques Principales du projet de Bus Bords de 
Marne par Île-de-France Mobilités ; 

o Dépôt du Permis de Construire du nouvel accès Ouest du RER A par la RATP ; 

o Lancement du marché de conception-réalisation du Lot 1 (incluant Val de Fontenay) de la ligne de 
métro 15 Est (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

o Concertation préalable sur le projet de Bus Bords de Marne ; 

 

� 2021 

o Enquête publique du pôle de Val de Fontenay ; 

o Enquête publique du prolongement de métro M1 (ou 2022) ; 

 

 

 

 
 

� 2022 

o  Approbation des AVP du projet de pôle par Île-de-France Mobilités ; 

o Obtention de la Déclaration d’Utilité Publique du projet ; 

o Désignation du concepteur-réalisateur de la ligne 15 Est – Lot 1 (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

� 2023 

o Démarrage des travaux ligne 15 Est (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

� 2024  

o Mise en place de la nouvelle grille horaire du RER E (EOLE) ; 

o Ouverture du nouvel accès Ouest du quai 2 du RER A (direction Paris) de la gare de Val de Fontenay  
(hors programme d’aménagement du pôle) ; 

� 2026 

o Mise en service du prolongement de la ligne de tramway T1 à Val de Fontenay ; 

� 2028 

o Mise en service du projet de Bus Bords de Marne ; 

� 2030  

o Mise en service de la ligne de métro 15 Est (M15, MOA Société du Grand Paris) ; 

� 2032-2033  

o Achèvement des travaux du projet de pôle ; 

� Horizon 2035 

o Mise en service du prolongement de la ligne de métro 1 à Val de Fontenay (M1, MOA RATP). 
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Figure 289 : Planning général du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay et des principaux projets connexes 

Source : RATP, SNCF, Île-de-France Mobilités, 2019-2020 
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8.2.4. Interfaces connus du projet avec les projets connexes 

 

Côté Nord Est du pôle, le projet de pôle sera en forte interface avec les projets connexes à la fois les projets 
de transport (tramway T1, M15 puis M1, selon leurs plannings) et le projet urbain du secteur du Péripôle. 

 
Les interfaces à étudier concernent tout particulièrement : 

� les interfaces entre le BV Nord-Est du projet de pôle et le projet urbain du Péripôle en terme de 
cohérence urbaine ; 

� les interfaces entre l’espace futur « parvis Nord-Est » du projet de pôle et le projet urbain du Péripôle, 
le tramway T1 et les projets de stations/gares des lignes de métro 1 et 15 ; en particulier concernant 
l’altimétrie des différents projets et le traitement de l’intermodalité de surface ; �

� les interfaces entre le projet de pôle côté Est et le tunnel de la ligne de métro 15 ; �

� les interfaces entre le chantier du projet de pôle et les autres chantiers de projets de transports  et 
urbain ( M15, T1 puis M1 et le projet urbain du Péripôle), qui vont évoluer dans les temps en fonction 
de l’avancée de chaque projet.  

 

Côté Sud du pôle, le projet de pôle sera également en forte interface avec le projet de Bus Bords de Marne 
au niveau de l’axe « avenue L. Bobet / Rue Carnot ». Selon l’avancement respectif des deux projets, les 
aménagements de voirie et de répartition modale envisagés pour cet axe pourront être portés en totalité par 
l’un ou l’autre de ces projets ou en partie par chacun des deux, pour éviter des coûts frustratoires. 

 

Côté Ouest du pôle, le projet de pôle sera en forte interface avec les projets d’aménagement/renouvellement 
urbains qui seront engagés à cout/moyen terme par la SPL Marne au Bois dans ce secteur, en particulier le 
long de l’avenue du Val de Fontenay, ou concernant les bâtiments avoisinants l’actuel sentier du Noyer Baril 
intégrés au sein de l’opération d’aménagement « Val de Fontenay Alouettes ». En fonction des avancées dans 
le cadre des études urbaines et des orientations souhaitées à terme, les aménagements présentés dans le 
cadre du projet de pôle pourraient ainsi être amenés à évoluer, tout en respectant le programme du projet 
de pôle défini. 

L’implantation du local bus sera à travailler en interface avec le projet M1 qui prévoit un poste de 
redressement à proximité immédiate. 

 

Figure 290 : Implantations des différents projets connexes 

Source : Egis, 2020 

 

 

Un important travail partenarial a déjà été mené entre les porteurs du projet de pôle, des projets transports 
(lignes 1 et 15 du métro, tramway T1, …) et du projet urbain du Péripôle, au stade des études actuelles, et 
devra être poursuivi dans les phases d’études ultérieures d’avant-projet (AVP). 

Une coordination entre les maîtres d’ouvrage de projets concomitants (notamment M15 et pôle) sera affinée 
en lien avec la définition précise des plannings de réalisation des travaux des opérations. Ceux-ci permettront 
notamment d’évaluer et quantifier dans le temps les volumes de trafic générés par la circulation des engins 
de chantier. La possibilité de limiter au maximum les nuisances liées aux chantiers sera recherchée entre 
articulant notamment les phasages de réalisation des travaux.  

 

  

Bus Bords de Marne 
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Le travail partenarial engagé avec les différents maîtres d’ouvrage devra permettre d’affiner le meilleur 
phasage des travaux du pôle, des projets de transport (tramway T1, métros 1 et 15). Le planning du projet de 
pôle de la gare de Val de Fontenay est en effet en interférence avec les phases chantiers des différents projets 
connexes cités ci-avant, en termes d’espace et de co-activités. La contrainte sur les délais à respecter est forte 
et une coordination générale notamment pour les travaux semble ainsi indispensable pour l’ensemble des 
maîtres d’ouvrages. 

Il sera donc nécessaire de mettre en place l’intervention d’un OPC (organisation Planning Chantiers) pour 
s’assurer de la cohérence des différents phasages techniques des différents projets, à la fois temporel et 
spatial (vision de coordination à avoir à la fois dans l’espace et le temps). Cette mission sera portée par Île-
de-France Mobilités. 

Les nuisances liées au chantier (nuisances sonores, circulation de PL, ...) seront cumulées à certaines phases 
du projet de pôle avec celles d’autres chantiers concomitants. La coordination des plannings de réalisation 
des travaux concomitants permettra notamment limiter ces nuisances.  

 

Les interfaces travaux principales connues à ce jour concernent le chantier du métro 15 qui sera concomitant 
avec quasi tous les travaux du pôle, celui du chantier du T1 puis son exploitation après sa mise en service, puis 
les chantiers du projet urbain du Péripôle et du métro M1.  

Dans le cadre du travail partenarial cité précédemment, une convention d‘usufruit « travaux » sur le secteur 
du péripôle doit être signée afin de délimiter les zones et les durées de chantier propre à chaque maitre 
d’ouvrage, cela dans le but d’organiser les différents travaux d’infrastructures du secteur et limiter au 
maximum les emprises travaux.  

Une zone tampon, gérée par la SPL Marne au Bois, sera mise en place au niveau de l’accès unique du Péripôle 
sur l’avenue De Lattre de Tassigny, permettant l’accès à tous les chantiers et la coexistence des différentes 
activités sur le site (maintien de l’usage du bâtiment B / urbanisme transitoire potentiel sur la partie Nord du 
Bâtiment A / chantier de transport). Cette zone permettra d’organiser les accès entrants et sortants au site 
du Péripôle dont les flux entrants et sortants des différents chantiers et une zone d’attente pour les flux 
d’approvisionnements. Les modalités de gestion seront précisées dans les phases ultérieures.  

 
Figure 291 : Plan des zones travaux et des répartitions par maitrise d’ouvrage sur le secteur du péripôle 

Source : SPL Marne et Bois, Egis, 2020 
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Le fonctionnement d’accès au site du Péripôle est envisagé de manière compatible avec l’aménagement du 
tramway T1, de la façon suivante :   

 

Figure 292 : Accès au site du Péripôle  

Source : SPL Marne et Bois, 2020 

 

 

 

La concomitance du chantier du pôle avec celui concernant le projet du métro 15, implique une circulation de 
camions supplémentaires (camions d’évacuation des déblais du tunnel et des travaux de PASO du pôle) en 
même temps. Néanmoins, la part de poids lourds injectée sur le réseau routier a été estimés pour M15 
inférieures à 4%. Le nombre de poids lourds pour le pôle n’ont pas été estimés finement à ce stade des études 
mais seront inférieurs à ceux nécessaires pour le chantier du M15. Par conséquent, l’impact des poids lourds 
sur le réseau routier sera limité. 

Par ailleurs, l’Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny sera toujours maintenue avec 2 sens de circulation en 
phase travaux ainsi qu’en phase de fonctionnement.  

Enfin, une sente piétonne sera maintenue pour accéder au T1 pendant toute la durée des travaux. 
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8.3. Effets cumulés en phase travaux 
 

Pour cette analyse, seuls les projets de Métro 15, Métro 1 et Tramway 1 sont pris en compte, le projet urbain 
du Péripôle Nord n’ayant pas de calendrier définis à ce jour. 

Effets cumulés sur la population et la santé humaine 

 

 

 
 
 
 

Projet Contexte socio-éco Occupation du sols 

Risque naturels et technologique Cadre de vie et la santé humaine 

Risque naturels Industriels Sites et sols 
pollués Qualité de l’air 

Ambiance 
acoustique  et 

vibrations 
Émissions lumineuses 

Émissions de 
chaleur et de 

radiation 

Ligne 15 Est 
« Saint-Denis 

Pleyel (exclue) – 
Champigny 

Centre (exclue) » 
Risque d’une diminution 
de l’accessibilité aux 
équipements, activités et 
commerces du secteur 
en raison de l’occupation 
temporaire d’espaces 
publics. 
Les mesures de 
signalisation d’itinéraires 
de déviation des 
itinéraires routiers ou de 
déviation et de 
rétablissement des 
cheminements piétons 
permettent de réduire la 
gêne occasionnée par les 
occupations temporaires. 
Risque d'impacts 
cumulés faible à moyen 

Modification temporaire de la vie 
urbaine, avec notamment la mise 
en place d’emprises travaux, de 
zones de stockage des matériaux et 
de bases vie. 
Les impacts sont toutefois limités 
en phase travaux car les emprises 
chantiers seront localisées dans 
une zone en cours de mutation, 
appelé Péripôle.  
Pour les emprises nécessaires sur 
le Péripôle Nord (travaux du pôle 
et de la L15), un travail est en cours 
pour la signature d’un usufruit 
d’emprises foncières au sein du 
secteur côté Nord-Est, permettant 
de garantir le foncier nécessaire à 
la réalisation des projets et le 
fonctionnement du reste du site 
(Risque d'impacts cumulés faible à 
moyen 

Risque maîtrisé 
dans chacun des 
projets par la 
réalisation et la 
prise en compte 
des études 
géotechniques. 
Pas de risque 
d’impact 
cumulé 

Aucun impact 
identifié dans 
le projet de 
pôle. 
Le risque sur 
le transport de 
matière 
dangereuse 
par 
canalisation 
est pris en 
compte dans 
la gestion des 
réseaux du 
secteur et par 
chaque projet. 
Risque 
d’impact 
cumulés faible 

Risque maîtrisé 
dans chacun 
des projets par 
la réalisation 
et la prise en 
compte des 
études et 
diagnostics 
pollution. 
Mise en place 
d’une gestion 
adaptée en cas 
de présence de 
terres pollués. 
Risque 
d’impact 
cumulés faible  

Risque d'émissions 
de polluants 
atmosphériques lié à 
la circulation des 
poids lourds et au 
fonctionnement des 
engins de chantier. 
Risque d'émissions 
de poussières lors 
des phases de 
démolition et de 
transport des 
déblais. 
Ces risques pouvant 
se cumuler sont à 
relativiser par la 
proche présence de 
grandes 
infrastructures 
émettrices de 
polluants (A86). 
Risques réduits par 
les mesures mises 
en place (tel que 
l’arrosage du 
chantier) mais 
pouvant se cumuler. 
Risque d'impacts 
cumulés faible à 
moyen 
 

Risques de 
nuisances liées à la 
circulation des 
poids lourds et au 
fonctionnement 
des engins de 
chantier des 
projets.  
Risques réduits par 
le respect des 
prescriptions des 
dossiers bruits de 
chantier de chaque 
projet. 
Les projets sont 
relativement 
éloignés des zones 
d’habitation et 
proches de 
l’autoroute A86. 
Risque d'impacts 
cumulés faible à 
moyen 

Certaines opérations 
de travaux devront se 
dérouler de nuit de 
manière à impacter le 
moins possible la 
circulation ferroviaire. 
Pour la réalisation de 
ces travaux de nuit, 
des éclairages devront 
être mis en place.  
Ces éclairages ne 
créeront pas de 
nuisances 
particulières aux 
habitations ou 
activités voisines, trop 
éloignées pour être 
impactées. 
Risque d’impact 
cumulé faible 

Certaines étapes 
de la phase 
travaux peuvent 
produire de la 
chaleur. C’est le 
cas notamment 
de la pose 
d’enrobé ou du 
chauffage des 
bases-chantier en 
période 
hivernale.  
Le rayonnement 
thermique sera 
cependant très 
localisé et n’aura 
pas d’effet sur les 
riverains.  
Risque d’impact 
cumulé faible 

Prolongement 
de la ligne de 

Tramway T1 de 
Bobigny à  

Val de Fontenay 

Prolongement 
du Métro ligne 1 

à Val de 
Fontenay 
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Effets cumulés sur la biodiversité 

Projet Territoires à enjeux 
environnementaux Continuités écologiques Habitats naturels, 

milieux et flore 
Espèces exotiques 

envahissantes Faune Boisement Zones Humides 

Ligne 15 Est « Saint-Denis 
Pleyel (exclue) – 

Champigny Centre 
(exclue) » 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase 
travaux 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase 
travaux 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Les impacts du projet de 
pôle de la gare de Val de 
Fontenay sur les habitats 
« naturels » sont limités 
à la destruction de talus 
autoroutiers, qui ne 
constituent pas 
d’habitats à enjeux. 
Sur le secteur de Val de 
Fontenay, les projets de 
transport n’impactent 
pas d’habitats naturel à 
enjeux. 
Risque d’impact cumulé 
faible 

Des espèces 
envahissantes sont 
localisées dans les 
emprises travaux de la 
L15 Est et sur le secteur 
du Pôle de la gare de Val 
de Fontenay. 
Les mesures 
d’éradication et de non-
prolifération des espèces 
mises en œuvre pour 
chacun des projets 
limiteront les impacts 
cumulés.  
Risque d’impact cumulé 
faible 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase 
travaux 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase 
travaux 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase 
travaux et absence de 
zone humide dans le 
secteur. 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Prolongement de la ligne 
de Tramway T1 de 

Bobigny à  
Val de Fontenay 

Prolongement du Métro 
ligne 1 à Val de Fontenay 

Effets cumulés sur les terres, les sols, l’eau, et le climat 

Projet Climat Topographie Pédologie – Géologie – 
Géotechnique  Eaux souterraines Eaux superficielles 

Ligne 15 Est « Saint-Denis 
Pleyel (exclue) – 

Champigny Centre 
(exclue) » 

Aucun impact du projet de pôle de la 
gare de Val de Fontenay en phase 
travaux 
Pas de risque d’impact cumulé 

Aucun impact du projet de pôle de la 
gare de Val de Fontenay en phase 
travaux 
Pas de risque d’impact cumulé 

Risque local de pollution par 
déversement accidentel, réduit par 
les mesures de prévention et 
gestion. 
Risque local de tassement et de 
remontée de nappe. 
Volume important de déblais 
générés pour les métros 1 et 15 Est. 
Toutefois, les travaux d’excavation 
des deux lignes ne seront pas réalisés 
au même moment (ligne 15, puis 
ligne 1). 
Les travaux du pôle de Val de 
Fontenay génère également des 
déblais, en quantité négligeable par 
rapport à ceux des métros. 
Pour cette thématique il existe un 
risque de cumul des besoins en 
capacité de stockage des exutoires. 
Risque d'impacts cumulés moyen à 
fort 

Aucun impact quantitatif du projet 
de pôle de la gare de Val de 
Fontenay en phase travaux, les 
PASO étant réalisés au-dessus de la 
nappe du Barthonien. 
Pas de risque d’impact quantitatif 
cumulé 
 
Les impacts potentiels pour le projet 
de pôle sont uniquement qualitatifs. 
Le risque de cumul est donc lié aux 
pollutions par déversement 
accidentel et réduit par les mesures 
de prévention et gestion  
Risque d'impacts cumulés faible 

Aucun impact quantitatif du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay 
en phase travaux. 
 
Risque de pollution des eaux 
superficielles par déversement 
accidentel, réduit par les mesures de 
prévention et gestion 
Mise en place d’une collecte et de 
rejet au réseau des eaux.  
Risque d'impacts cumulés faible 

Prolongement de la ligne 
de Tramway T1 de 

Bobigny à  
Val de Fontenay 

Prolongement du Métro 
ligne 1 à Val de Fontenay 
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Effets sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
 

Projet Contexte urbain Équipements publics et de loisirs Réseaux Patrimoine Paysage 

Ligne 15 Est « Saint-Denis 
Pleyel (exclue) – Champigny 

Centre (exclue) » 

Le périmètre de l’opération est situé 
dans une zone de forte 
concentration de projets soit urbain, 
soit de transports, dont certains sont 
plus ou moins concomitants. 
La réalisation des travaux du projet 
de pôle pourrait perturber le 
déroulement des autres projets 
d’aménagement situés à proximité. 
L’aménagement de certains secteurs 
urbains, notamment le secteur du 
Péripôle Nord devront attendre la 
réalisation des travaux du pôle pour 
démarrer. 
Risque d’impacts cumulés fort 

Les nuisances liées aux chantiers 
pourront réduire l’attractivité 
(bruits, poussières, etc.) des 
équipements publics et de loisirs. Les 
mesures mises en place pour les 
différentes thématiques 
(acoustiques, air, déplacements) 
permettront de limiter ces impacts 
En outre, l’interruption ponctuelle 
du service des RER A et E et les 
déviations possibles des lignes de 
bus pendant une partie des travaux 
du pôle auront un impact sur 
l’accessibilité de ces sites. 
. 
Risque d’impacts cumulés faible à 
moyen 

Les différents projets pourront 
nécessiter des dévoiements de 
réseaux. Ces dévoiements seront 
réalisés en phase préparatoire des 
chantiers. 
Risque d’impacts cumulés faible à 
moyen 

Aucun impact du pôle de la gare de 
Val de Fontenay  
Pas de risque d’impact cumulé 

Les risques de nuisance visuelle liés 
aux chantiers des lignes 15, M1 et 
T1, concernent le secteur Est, au 
niveau de péripôle. 
Ces risques sont réduits par des 
mesures concernant la protection 
du chantier, les panneaux 
d'information, ainsi que par un 
effort sur la bonne remise en état 
des zones de travaux. 
Risque d'impacts cumulés faible 
 

Prolongement de la ligne de 
Tramway T1 de Bobigny à  

Val de Fontenay 

Prolongement du Métro 
ligne 1 à Val de Fontenay 

 

Effets sur les déplacements 

Projet Déplacements routiers Transports collectifs Modes actifs 

Ligne 15 Est « Saint-Denis 
Pleyel (exclue) – Champigny 

Centre (exclue) » 

Les interfaces travaux principales concernent les déplacements 
routiers du chantier du métro 15 qui sera concomitant avec quasi 
tous les travaux du pôle, celui du chantier du T1 puis son 
exploitation après sa mise en service, puis le métro M1.  
Risque d’impacts cumulés moyen à fort 
Dans le cadre du travail partenarial cité précédemment, une 
convention d‘usufruit « travaux » sur le secteur du Péripôle doit 
être signée. Une zone tampon, gérée par la SPL Marne au Bois, sera 
mise en place au niveau de l’accès unique du Péripôle sur l’avenue 
De Lattre de Tassigny, permettant l’accès à tous les chantiers. Cette 
zone permettra d’organiser les accès entrants et sortants au site 
du Péripôle et sur l’avenue Delattre de Tassigny linéraire de travaux 
et de la ligne du T1 prolongée avec une zone d’attente pour les flux 
d’approvisionnements. Les modalités de gestion seront précisées 
dans les phases ultérieures. 

Mesures adoptées pour le projet de pôle de la gare de Val de 
Fontenay pour maintenir la circulation des bus. 
Impacts ponctuels des travaux du pôle sur les transports collectifs 
lourds (WE nécessitant des interruptions du RER E). 
Pas d’impacts identifiés pour les projets M1 et M15Est.  
Impacts du projet T1 possible sur la circulation des bus, avec 
maintien de la circulation au besoin.  
Des solutions substitution pour les transports collectifs interrompus 
seront proposées. Une communication dédiée sera réalisée auprès 
des usagers des transports. 
Risque d’impacts cumulés faible à moyen 

Mesures adoptées pour garantir le maintien et la 
sécurité des cheminements piétons et des cycles par 
le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay. 
Impact faible des projets M1 et M15Est 
Impact moyen du projet T1. 
En phase d’exploitation du T1, la sente piétonne le 
long des voies du RER A au nord Est sera maintenue 
pendant toute la durée des travaux du pôle, de M15 
et de M1. 
Risque d'impacts cumulés faible 

Prolongement de la ligne de 
Tramway T1 de Bobigny à  

Val de Fontenay 

Prolongement du Métro 
ligne 1 à Val de Fontenay 
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8.4. Effets cumulés en phase de fonctionnement 
 

Pour cette analyse, les projets de Métro 15, Métro 1 et Tramway 1 sont pris en compte, ainsi que le projet 
urbain du péripôle Nord. 

Effets cumulés sur la population et la santé humaine 

Projet Contexte socio-éco Occupation du sols 

Risque naturels et technologique Cadre de vie et la santé humaine 

Risque naturels Industriels Sites et sols pollués Qualité de l’air 
Ambiance 

acoustique et 
vibrations 

Émissions lumineuses 
Émissions de 
chaleur et de 

radiation 

Ligne 15 Est 
« Saint-Denis 

Pleyel (exclue) – 
Champigny 

Centre (exclue) » 

Amélioration des 
conditions de 
déplacement et 
d’accès à l'emploi par 
les 3 projets de 
transports.  
Impact positif de la 
desserte sur les 
projets urbains de 
Val de Fontenay. 
L'interconnexion des 
trois projets au 
niveau du pôle de Val 
de Fontenay permet 
de cumuler ces 
impacts et de créer 
un effet positif de 
synergie entre les 
trois. 
Impact cumulé 
positif fort 

Impact bâti de la L 15 
Est et du pôle sur le 
Péripôle  
Mais projet de 
requalification du site 
déjà envisagé intégrant 
les projets de 
transports  
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Aucun impact en 
phase de 
fonctionnement pour 
les deux projets. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets.  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Réduction des 
émissions de polluants 
grâce au report modal 
vers les transports 
collectifs. 
L'impact cumulé des 
trois projets et de leur 
interconnexion via le 
projet de pôle de la 
gare de Val de 
Fontenay se répercute 
aussi sur les émissions 
de polluants. 
Impact cumulé positif 

Environnement 
sonore déjà bruyant 
avec présence d’une 
source de bruit 
importante A86 et 
voies ferroviaires 
RER E. 
Peu d’habitation à 
proximité immédiate 
du pôle de Val de 
Fontenay et de la gare 
du M15 
 
Impact acoustique de 
la Ligne 15 nul car 
métro souterrain. 
Faible impact sur les 
vibrations. 
Impact du pôle de la 
gare Val de Fontenay 
nul  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Environnement déjà 
fortement urbanisé avec 
déjà une présence 
d’émissions lumineuses   
Impact faible de la 15 Est 
au niveau de la gare Val 
de Fontenay. 
Impact faible du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay  
Risque d’impact cumulé 
faible 

Aucun impact 
en phase de 
fonctionnement 
pour les deux 
projets. 
Pas de risque 
d’impact 
cumulé 

Prolongement 
de la ligne de 

Tramway T1 de 
Bobigny à  

Val de Fontenay 

Zone d’occupation 
distinctes et 
indépendantes sans 
impact en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Aucun impact en 
phase de 
fonctionnement pour 
les deux projets. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets.  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Risque d'impact local 
faible du fait des 
conditions de 
circulation modifiée 
avec le T1. 
Risque d’impact 
cumulé faible 

Environnement déjà 
fortement urbanisé avec 
déjà une présence 
d’émissions lumineuses  
Impact faible du T1 au 
niveau de la gare Val de 
Fontenay. 
Impact faible du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay  
Risque d’impact cumulé 
faible 

Aucun impact 
en phase de 
fonctionnement 
pour les deux 
projets. 
Pas de risque 
d’impact 
cumulé 
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Prolongement 
du Métro ligne 1 

à Val de 
Fontenay 

Impact bâti de la Ligne 
1 et du pôle sur le 
Péripôle  
Mais projet de 
requalification du site 
déjà envisagé intégrant 
les projets de 
transports  
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets.  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Aucun impact en 
phase de 
fonctionnement pour 
les deux projets. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets.  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Environnement 
sonore déjà bruyant 
avec présence d’une 
source de bruit 
importante A86 et 
voies ferroviaires  
RER E. 
Peu d’habitation à 
proximité immédiate 
du pôle de Val de 
Fontenay et de la gare 
du M1 
Impact acoustique du 
métro 1 nul car 
métro souterrain. 
Faible impact sur les 
vibrations. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Environnement déjà 
fortement urbanisé avec 
déjà une présence 
d’émissions lumineuses  
Impact faible de la ligne 
1 au niveau de la gare 
Val de Fontenay. 
Impact faible du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay  
Risque d’impact cumulé 
faible 

Aucun impact 
en phase de 
fonctionnement 
pour les deux 
projets. 
Pas de risque 
d’impact 
cumulé 

Projets urbains 

Amélioration de la 
desserte et de 
l’attractivité 
Développement des 
équipements de 
l’activité économique 
et commerciale 
Synergie positive des 
projets de transport 
/ projets urbain 

Impact bâti du pôle de 
Val de Fontenay sur le 
Péripôle 
Projet de 
requalification du site 
déjà envisagé avec 
Transformation 
d’entrepôts en en 
bureaux, logements et 
commerces 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets.  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Aucun impact en 
phase de 
fonctionnement pour 
les deux projets. 
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Risque maîtrisé dans 
les deux projets.  
Pas de risque 
d’impact cumulé 

Augmentation des 
activités et du trafic 
routier par l’apport de 
nouveaux habitants et 
d’emplois.  
Réduction des 
émissions de polluants 
grâce au report modal 
vers les transports 
collectifs. 
Compensation 

Risque d’impact local 
du fait de 
l’augmentation du 
trafic routier par 
l’apport de nouveaux 
habitants et 
d’emplois. 
Impact du pôle de la 
gare Val de Fontenay 
nul  
Environnement 
sonore déjà bruyant 
avec présence d’une 
source de bruit 
importante A86 et 
voies ferroviaires  
RER E  
 
Risque d’impact 
cumulé faible 

Environnement déjà 
fortement urbanisé avec 
déjà une présence 
d’émissions lumineuses   
Augmentation des 
éclairages publics et 
privés. 
Impact faible du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay  
Risque d’impact cumulé 
faible 

Aucun impact 
en phase de 
fonctionnement 
pour les deux 
projets. 
Pas de risque 
d’impact 
cumulé 
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Effets cumulés sur la biodiversité 

Projet Territoires à enjeux 
environnementaux Continuités écologiques Habitats naturels, 

milieux et flore 
Espèces exotiques 

envahissantes Faune Boisement Zones Humides 

Ligne 15 Est « Saint-Denis 
Pleyel (exclue) – 

Champigny Centre 
(exclue) » 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Aucun impact du projet 
de pôle de la gare de Val 
de Fontenay en phase de 
fonctionnement et 
absence de zone humide 
dans le secteur. 
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Prolongement de la ligne 
de Tramway T1 de 

Bobigny à  
Val de Fontenay 

Prolongement du Métro 
ligne 1 à Val de Fontenay 

Projets urbains 
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Effets cumulés sur les terres, les sols, l’eau, et le climat 

Projet Climat Topographie Pédologie – Géologie – 
Géotechnique  Eaux souterraines Eaux superficielles 

Ligne 15 Est « Saint-Denis 
Pleyel (exclue) – 

Champigny Centre 
(exclue) » 

Aucun impact du projet de pôle de la 
gare de Val de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact cumulé 

Aucun impact du projet de pôle de la 
gare de Val de Fontenay en phase de 
fonctionnement 
Pas de risque d’impact cumulé 

Impacts maitrisés en phase de 
fonctionnement pour les projets 
Pas de risque d’impact cumulé 

Impact maîtrisé au niveau de la Gare 
Val de Fontenay de ligne 15 Est. 
Impact maitrisé au niveau du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Impact maîtrisé au niveau de la Gare 
Val de Fontenay de ligne 15 Est. 
Impact maitrisé au niveau du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Prolongement de la ligne 
de Tramway T1 de 

Bobigny à  
Val de Fontenay 

Risque d'impact sur la qualité des 
eaux souterraines lié à la plateforme 
du tramway mais maîtrisé par la 
collecte et le rejet au réseau des 
eaux de la plateforme. 
Aucun impact quantitatif du 
tramway. 
Impact maitrisé au niveau du pôle 
de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Risque d'impact sur la qualité des 
eaux superficielles lié à la 
plateforme du tramway : maîtrisé 
par la collecte et le rejet au réseau 
des eaux de la plateforme. 
Impact maitrisé au niveau du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Prolongement du Métro 
ligne 1 à Val de Fontenay 

Impact maîtrisé au niveau de la 
station Val de Fontenay du métro 1  
Impact maitrisé au niveau du pôle 
de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Impact maîtrisé au niveau de la 
station Val de Fontenay du métro 1  
Impact maitrisé au niveau du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Projets urbains 

Augmentation du trafic routier donc 
augmentation des gaz à effet de 
serre 
Diminution des gaz à effet de serre 
du fait du report modal vers les 
transports collectifs du Pôle Val de 
Fontenay 
Compensation  

Impact maîtrisé au niveau du 
Péripôle 
Impact maitrisé au niveau du pôle 
de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 

Impact maîtrisé au niveau du 
Péripôle 
Impact maitrisé au niveau du projet 
de pôle de la gare de Val de Fontenay 
Pas de risque d’impacts cumulés 
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Effets sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

Projet Contexte urbain Équipements publics et de 
loisirs Modalités de déplacements Réseaux Patrimoine Paysage 

Ligne 15 Est « Saint-
Denis Pleyel (exclue) – 

Champigny Centre 
(exclue) » 

Hausse de l’attractivité du 
territoire favorisés par le 
projet du pôle de la gare de 
Val de Fontenay et les autres 
projets.  
Impact positif fort 

Accès aux équipements, aux 
commerces et à l'emploi 
facilités par l’interconnexion 
des projets de transport au 
pôle de la gare de Val de 
Fontenay. 
Impact positif fort 

Amélioration des conditions 
de déplacement par les quatre 
projets. 
Impact positif fort 
 Aucun impact en phase de 

fonctionnement pour les 
différents projets. 
Aucun impact pour le projet 
de pôle de la gare de Val de 
Fontenay. 
Pas de risque d’impacts 
cumulés 

Aucun impact du pôle de la 
gare de Val de Fontenay  
Pas de risque d’impact 
cumulé 

Impact résiduel faible des 
deux projets sur le paysage. 
Risque d’impacts cumulés 
très faible 

Prolongement de la 
ligne de Tramway T1 de 

Bobigny à  
Val de Fontenay 

Impact résiduel faible des 
deux projets sur le paysage. 
Risque d’impacts cumulés 
très faible 

Prolongement du 
Métro ligne 1  

à Val de Fontenay 

Impact résiduel faible des 
deux projets sur le paysage. 
Risque d’impacts cumulés 
très faible 

Projets urbains 

Développement des 
équipements, mais 
favorisation de l’accès par 
l’interconnexion des projets 
de transport en commun au 
pôle de la gare de Val de 
Fontenay. 
Impact positif fort 

Augmentation des besoins liés 
à l’urbanisation et à la 
densification et des 
déplacements VL. Mais 
favorisation de l’accès par 
l’interconnexion des projets 
de transport en commun au 
pôle de la gare de Val de 
Fontenay. 
Compensation avec des 
projets de transport 
favorisant le report modal 

Réduction des impacts visuels 
sur le paysage urbain. 
 
Réflexion coordonnée entre 
projets urbains et le projet de 
pôle de la gare de Val de 
Fontenay. 
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 Vulnérabilité au changement climatique et aux 
risques majeurs 

 

9.1. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
 

L’objectif de cette nouvelle partie introduit par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 est de montrer, à 
travers les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, la 
résilience du projet face aux défis constitués par le changement climatique à moyen et long terme. 

 

L’analyse proposée : 

� évalue les incidences du projet sur le climat ; 

� caractérise les aspects du changement climatique susceptibles de concerner le projet ; 

� apporte des précisions sur les impacts induits par ces évolutions climatiques pour le projet et les 
mesures à envisager pour y faire face. 

 

Les éléments présentés sont issus essentiellement des informations disponibles : 

� auprès de la DRIAS (la DRIAS a pour vocation de mettre à disposition des projections climatiques 
régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-
GAME)) ; 

� du SRCAE (Schéma régional climat air énergie) ; 

� du Rapport Plan National d’Adaptation au Changement climatique, volet infrastructures et système 
de transport, action 1, juillet 2015 réalisé par le CEREMA. 
 

9.1.1.  Incidences du projet sur le climat et son évolution 

La qualification de l’impact sur le climat se définit par une évolution à la hausse ou à la baisse des grandeurs 
météorologiques telles que les températures, les précipitations ou encore le vent. 

 

Les impacts potentiels du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay sur le milieu physique sont avant tout 
liés à la topographie locale ainsi qu’à la position du projet par rapport au terrain naturel. 

La réalisation de terrassements nécessitera des mouvements de terre (déblais + remblais). Cependant, ces 
travaux n’entraînent pas d’impact notable sur la topographie (relief). L’impact sur le microclimat est ainsi très 
limité. 

L’impact du projet n’est donc pas significatif à l’échelle du territoire. 

 

 

 

 

Il existe par ailleurs un impact indirect positif du projet sur le contexte climatique. En effet, en contribuant à 
l’amélioration de l’accès à l’offre de transport en commun, le projet favorisera un report modal 
supplémentaire d’utilisateurs de voitures particulières vers les transports en commun. Ce report modal aura 
pour conséquence de contribuer, à l’échelle du projet, à la lutte contre le réchauffement climatique en 
diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 

Nous pouvons donc conclure que le projet n’aura pas d’incidence négative notable sur le climat de la zone 
d’étude et son évolution. 

 

9.1.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional pour le Climat, la Région Île-de-France a confié à Météo-France 
une étude de scénarisation de l’évolution du climat en Île-de-France. L’étude utilise les scénarii d’évolution 
climatique proposés par le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) : les 
scénarios A2 (scénario dit pessimiste), B1 (scénario dit optimiste), et A1B (scénario intermédiaire). Ces 
scénarios décrivent les évolutions possibles des émissions de gaz à effet de serre en fonction de paramètres 
socio-économiques (croissance démographique, croissance économique, progrès technologique, etc.). 

Les résultats de ces travaux doivent être considérés avec prudence, notamment dans leur interprétation 
spatiale (résolution du modèle = 50 km) et temporelle, en raison des incertitudes, liées au modèle et aux 
méthodes de simulation utilisés, qui augmentent avec l'échéance considérée. Ils donnent néanmoins la 
tendance générale au vu des connaissances actuelles. 

 

Les principaux scénarios du GIEC :  

� Le scénario A1B se caractérise par une croissance économique très rapide, une population mondiale 
croissante jusque vers le milieu du siècle, et l’introduction rapide de nouvelles technologies plus 
efficaces. Les différents espaces mondiaux convergent progressivement (mondialisation, interactions 
économiques, culturelles et sociales, atténuation des disparités mondiales en termes de revenus). 

� Le scénario A2 décrit un monde plus hétérogène, où les caractéristiques et identités régionales se 
maintiennent. Il est marqué par une croissance continue de la population mondiale et un 
développement économique et technologique fragmenté, plus différencié à l’échelle du globe, et en 
moyenne plus lent. 

� Le scénario B1 décrit un monde convergent avec une évolution démographique similaire à celle du 
scénario A1. Il se démarque cependant d’A1 par la rapidité des changements des structures 
économiques et du progrès technologique : économie de services et d’information, technologies 
propres plus économes en ressources, etc. Il se traduit par une croissance limitée de la concentration 
en CO2 et de la température globale au 21ème siècle. 
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 Tendances d’évolution climatique en Île-de-France 

Les simulations climatiques prévoient, pour l’Île-de-France, une augmentation significative des températures 
estivales (+2°C d’ici à 2030 et +5,5°C à l’horizon 2050 pour les moyennes maximales quotidiennes), mais aussi 
hivernales (+1,5°C pour les moyennes minimales quotidiennes d’ici 2030). La hausse des températures plus 
marquée en période estivale se traduira par une augmentation du nombre de jours chauds (températures 
supérieures à 25 °C). Le nombre de jours secs consécutifs devrait passer de 18 à 20 jours en 2030 puis à 23 
jours en 2050, les périodes de sécheresse seront donc plus fréquentes. 

Parallèlement à la hausse du nombre de jours chauds et très chauds (en période estivale notamment), les 
jours de gelées sous abris diminuent. Il en va de même des jours froids (température minimale inférieure à -
5°C) et des jours sans dégel (température maximale ne dépassant pas 0°C). Pour autant, cette tendance 
globale ne signifie pas que les aléas climatiques disparaitront : des périodes de froid intense pourront se 
produire. 

 

 

Figure 293 : Température annuelle moyenne 1971-2000 

(Source : Plan Régional pour le Climat Île-de-France/SRCAE) 

 

 

Figure 294 : Variation de la température moyenne annuelle par rapport à la climatologie 1971-2000 

(Source : Plan Régional pour le Climat Île-de-France/SRCAE) 

 

 

Tableau 24 : Évolutions moyennes annuelles et sur les mois les plus chauds 

(Source : Plan Régional pour le Climat Île-de-France/SRCAE) 
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Les changements attendus en Ile-France vont également se traduire par une diminution du volume annuel 
des précipitations quel que soit le scénario retenu. Cette diminution sera particulièrement marquée l’été, 
ainsi que sur les premiers mois de l’automne, traduisant ainsi un allongement de la durée de la période sèche 
estivale. Les précipitations d’hiver et les épisodes de fortes pluies (>10 mm par jour) ne devraient pas subir 
de modifications importantes. 

 

 

Figure 295 : Cumul de pluie sur l'année sur l'année hydrologique (moyenne) 1971-2000 

(Source : Plan Régional pour le Climat / SRCAE – Météo France 2011) 

 

 

Figure 296 : Variation des précipitations par rapport à la climatologie 1971-2000 - Cumul de pluie sur l'année sur 
l'année hydrologique (moyenne) 

(Source : Plan Régional pour le Climat / SRCAE – Météo France 2011) 

 

 

Tableau 25 : Évolutions moyennes annuelles et sur les mois les plus secs des précipitations 

(Source : Plan Régional pour le Climat – Météo France) 
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 Conséquences sur les enjeux et sensibilités de l’aire d’étude  

Au regard des enjeux actuels dans l’aire d’étude, les évolutions climatiques envisagées en Île-de-France et 
dans le département du Val-de-Marne modifieront à plus ou moins longue échéance les conditions 
environnementales et certains risques : 

� les précipitations moins fréquentes mais plus concentrées auront potentiellement pour 
conséquences : 

o  un risque croissant d’inondation par ruissellement des eaux et débordement ; 

o  un effet incertain sur les inondations par crue de la Marne ; 

o  une augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles en fréquence et en intensité. 

� l’augmentation des températures extrêmes aura potentiellement pour effet d’accroître la 
vulnérabilité des activités économiques, notamment pour les réseaux de transport et d’alimentation 
en énergie. 

 

 

 Impacts et mesures pour le projet 

À plus ou moins long terme, ces évolutions climatiques peuvent donc avoir un impact sur le pôle d’échange 
de la gare de Val de Fontenay.  

Le tableau ci-après présente les principaux impacts et mesures à envisager. 

 

Effets changement 
climatique Impacts potentiels sur le projet Mesures à envisager pour le projet  
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- Dégradation des équipements ; 
- Conséquences pour le confort et la 
santé des usagers  

Mesures d’adaptation de la conception : 
- Contraintes à intégrer dans le 
dimensionnement des composantes du 
projet ; 
- Adaptation du système de ventilation et 
chauffage des bâtiments voyageurs ; 
 
Mesures en phase exploitation pour 
réduire la vulnérabilité :  
- Surveillance de l’infrastructure et 
détection des problèmes de pose ou de 
maintenance. 

Sé
ch

er
es

se
 

- Augmentation du risque de la 
rétraction des argiles ;  
- Conséquences sur les fondations, 
la stabilité des ouvrages d’art. 

Mesures d’adaptation de la conception :  
- Appréciation du risque 
retrait/gonflement des argiles à majorer 
dans le dimensionnement des 
aménagements. 
 
Mesures en phase d’exploitation pour 
réduire la vulnérabilité :  
- Surveillance régulière des ouvrages. 

Effets changement 
climatique Impacts potentiels sur le projet Mesures à envisager pour le projet  
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réseaux existants 
- Risque pour les appareils 
électriques. Conséquences sur leur 
fonctionnement et la sécurité. 

Mesures de conception : 
- Mise en œuvre d’une gestion des eaux 
pluviales conformes aux règles de 
dimensionnement imposées au niveau de 
la zone du projet 
- Adapter la gestion des eaux et 
assainissement. 
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- Conséquences sur la sécurité des 
voyageurs de la gare 

Mesures de surveillance au niveau de la 
gare et de ses abords 

 
Tableau 26 : Impacts et mesures à envisager vis-à-vis des évolutions climatiques pour le projet 

 

9.1.3. Impacts sur l’environnement du fait de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique 

Aucun effet négatif notable sur l’environnement n’est attendu étant donné la nature des impacts attendus du 
changement climatique sur le projet. 

 

9.1.4. Synthèse des incidences et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les effets potentiels du changement climatique dans le secteur du projet entraineront une augmentation 
limitée de la sensibilité aux phénomènes climatiques extrêmes ainsi qu’aux inondations et mouvements de 
terrain (retrait/gonflement argiles). Ils pourront affecter à la fois la sécurité de l’infrastructure et de ses 
abords, sa capacité de fonctionnement et d’utilisation par les voyageurs. 

Des mesures de conception et d’entretien en phase exploitation pourront permettre une diminution de la 
vulnérabilité du projet aux effets du changement climatique. 

À ce stade de la définition du projet, les études conduites précédemment n’ont pas intégré de mesures de 
conception environnementales spécifiques liées à la prise en compte du changement climatique. La réflexion 
reste à conduire, elle est intégrée aux études détaillées de conception et sera menée en cohérence avec les 
solutions d’écoconception. De même, les conséquences du changement climatique sur la fréquence et les 
coûts d’entretien et de maintenance de l’infrastructure seront envisagées.  
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9.2. Incidences négatives du projet notables attendues du projet sur l’environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeures 

 

Cette partie vise à évaluer les risques d’accidents ou de catastrophes majeures pouvant toucher le projet (en 
phase de fonctionnement). Les mesures prévues pour réduire voire éviter ces risques sont également 
détaillées. 

 

Les risques peuvent être de plusieurs ordres : 

� Les risques naturels : incendie, séisme, mouvement de terrain, tempête et vent violent, canicule ; 

� Les risques technologiques : risque lié aux transports de matières dangereuses, à la présence 
d’installations classées pour l’environnement, etc. ; 

� Les risques d’origine humaine : malveillance, attentat, accident de la route, etc.  
 

Concernant les catastrophes et accidents majeurs, un arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs 
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs (arrêté 
préfectoral n° 2015/2376 du 31 juillet 2015) a été approuvé sur la commune de Fontenay-sous-Bois. 

Un arrêté préfectoral relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs dans le département du Val-de-Marne est également approuvé 
pour le département (arrêté préfectoral n° 2015/2362 du 31 juillet 2015). 

Un Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) est établi sur le département du Val-de-Marne 
depuis 2014. Ce DDRM est un premier pas dans l'information sur les risques majeurs donnée aux citoyens. Il 
précise, pour chacune des communes du département, le ou les risques naturels ou technologiques auxquels 
ses habitants peuvent être confrontés un jour. Le D.D.R.M. concerne les risques majeurs caractérisés par leur 
occurrence faible ou très faible, mais aussi par les conséquences graves, voire dramatiques dans la vie 
courante pour les personnes. Le D.D.R.M. doit aider les maires des communes concernées par un risque 
majeur à élaborer leur document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Sur la commune 
de Fontenay-sous-Bois, un Document d’Information Communal sur les Risques majeurs (DICRIM) est établi 
depuis 1998 et a été révisé en 2009. 

9.2.1. Risques de catastrophes majeures d’origine naturelle 

Les différents risques naturels pouvant concerner le projet sont étudiés dans les tableaux ci-après : 

Évènement Effets 
Mesures associées en 

amont de 
l’évènement 

Mesures associées 
pendant la crise 

Intensité de 
l’effet 

Incendie 

Déclenchement 
d’un incendie 

dans les 
bâtiments 

voyageurs ou les 
espaces publics. 

Conception et 
équipement des 
bâtiments adaptés au 
risque incendie et 
permettant de limiter 
la propagation d’un 
feu. 

Mise en place de 
détecteurs de fumée. 

Intervention des 
services de secours et 
de lutte contre les 
incendies. 

Négatif 

Faible 

Séisme 

Déstabilisation 
des bâtiments ou 

des espaces 
publics pouvant 
conduire à leur 
effondrement. 

Conception et 
équipement des 
bâtiments adaptés au 
risque sismique de 
niveau 1 (respect des 
règles de construction 
parasismiques). 

Les consignes de 
prévention seront 
disponibles au niveau 
des espaces publics 
sous la forme de 
panneaux 
d’information (règles 
et précautions à 
prendre en cas 
d’évènement 
exceptionnel) afin 
d’informer les usagers. 

Les usagers pourront 
se référer aux 
panneaux 
d’informations relatifs 
aux risques mise en 
place au sein du pôle 
d’échanges. 

 

Déclenchement du 
plan ORSEC qui prévoit 
l’organisation générale 
des secours et des 
moyens mis en œuvre. 

Négatif 

Faible 

Mouvement de 
terrain : retrait-

gonflement 
d’argiles 

Déstabilisation 
des bâtiments ou 

des espaces 
publics pouvant 
conduire à leur 
effondrement. 

Conception et 
équipement des 
bâtiments adapté au 
risque de retrait-
gonflement d’argiles. 

Évacuation des espaces 
publics et travaux de 
confortement. 

Négatif 

Faible 
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Évènement Effets 
Mesures associées en 

amont de 
l’évènement 

Mesures associées 
pendant la crise 

Intensité de 
l’effet 

Tempête et 
vent violent 

Chute d’objet tels 
que les arbres, les 
candélabres, les 
lignes 
électriques… 

Vigilance 
météorologique 
quotidienne. 

Ancrage du mobilier 
urbain de façon à ce 
qu’il résiste aux vents 
violents. 

Respect des normes 
de construction en 
vigueur pour les 
bâtiments. 

Bulletins de suivi 
nationaux et régionaux 
établi par Météo 
France. 
 
Mise en œuvre du Plan 
Communal de 
Sauvegarde. 

Négatif 

Faible 

Canicule 

Atteinte des 
individus de la 
population 
sensibles ou 
vulnérables à la 
chaleur et au 
risque de 
déshydratation. 

Sensibilisation et 
campagne 
d’information auprès 
de la population. 

Diffusion de 
plaquettes 
d’information et de 
prévention au niveau 
communal. 

Veille saisonnière 
nationale activée du 
1er juin au 31 août. 

Négatif 

Faible 

Neige et verglas 

Risque de chute 
de personnes 
(usagers des 
transports). 

Perturbation de la 
circulation 
routière et 
ferroviaire. 

Action préventive de 
salage des chaussées 
et des espaces publics. 

Mise en œuvre 
d’actions préventives et 
curatives durant la 
période hivernale, 
notamment le salage et 
le déneigement des 
axes principaux. 

En cas d’impact 
important, 
renforcement des 
actions préventives et 
curatives sur la voirie. 

Négatif 

Faible 

9.2.2. Risques d’accidents majeurs d’origine technologique 

Le site du pôle d’échanges est concerné par la présence de risques technologiques, par la proximité d’axes de 
circulation importante, sensibles au risque de transport de matières dangereuses. Il peut s’agir d’un 
déversement de polluant sur la chaussée ou d’une explosion.  

En cas d’accident sur les voies publiques, la Préfecture déclenche un Plan de Secours Spécialisé (PSS) pour 
faire face aux conséquences sur les populations, les biens et l’environnement. La Cellule Mobile d’Intervention 
Chimique (CMIC) des sapeurs-pompiers est mobilisée sur les lieux de l’événement.  

En complément, une organisation communale est mise en place par le biais du DICRIM afin de mettre en 
œuvre les actions de sauvegarde appropriées (alerte et information aux populations, mise en place d'un 
périmètre de sécurité en lien avec les services de secours et des déviations de la circulation associées, 
accompagnement des populations sinistrées). 

 

Les différents risques technologiques pouvant concerner le projet sont étudiés dans les tableaux ci-après : 

Évènement Effets 
Mesures associées en 

amont de 
l’évènement 

Mesures associées 
pendant la crise 

Intensité de 
l’effet 

Déversement 
d’une 

substance 
polluante sur la 

chaussée 

Le déversement 
peut intervenir au 
sein des espaces 
publics, au niveau 
du pôle bus 
notamment, et se 
propager vers le 
réseau d’eaux 
pluviales. 

Sans objet 

Déclenchement du 
Plan de Secours 
Spécialisé, 
Mobilisation de la 
Cellule Mobile 
d’Intervention 
Chimique, 
Arrêt de la fuite, 
endiguement du 
déversement, 
Si possible pompage ou 
collecte du produit 
déversé avant 
déversement dans le 
réseau d’eau pluviale 
et nettoyage des 
surfaces souillées. 

Négatif 

Moyen 

Explosion  

Risque d’atteinte 
pour les usagers 
et voyageurs du 
pôle d’échanges 
et pour les 
riverains. 

Sans objet 

Déclenchement du 
Plan de Secours 
Spécialisé, 
Mobilisation de la 
Cellule Mobile 
d’Intervention 
Chimique, 
Alerte et confinement 
de la population. 

Négatif 

Moyen 
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Évènement Effets 
Mesures associées 

en amont de 
l’évènement 

Mesures associées 
pendant la crise 

Intensité de 
l’effet 

Transport de 
Matières 

Dangereuses 

Risques d’atteinte à 
l’ensemble des 
espaces publics, le 
pôle bus et les voies 
ferroviaires 
notamment, avec des 
effets potentiels sur 
les populations 
riveraines et les 
usagers du pôle 
d’échanges. 

Mise en place de 
panneaux 
d’affichage du risque 
TMD et des 
consignes de 
sécurité. 

Déclenchement du 
Plan de secours 
spécialisé, 
Mobilisation de la 
Cellule Mobile 
d’Intervention 
Chimique, 
Alerte et 
confinement de la 
population. 

Négatif 

Moyen 

 

 

9.2.3. Risques d’origine humaine 

Les risques d’origine humaine peuvent être variés : 

�  Les risques de malveillance peuvent aller de la simple incivilité aux actes criminels ou de terrorisme : 

o Les menaces contre les biens matériels : effraction, vol à l’étalage ou à main armée, pillage, 
dégradation, vandalisme, incendie volontaire, etc. ; 

o Les menaces contre les personnes : attentat, incivilité, agression, enlèvement, homicide, 
harcèlement, racket, etc. 

� Les accidents routier ou ferroviaire. 
Les différents risques d’origine humaine pouvant concerner le projet sont étudiés dans les tableaux ci-après : 

Évènement Effets 
Mesures associées en 

amont de l’évènement 
Mesures associées 

pendant la crise 

Intensité 
de l’effet 

Malveillance 
Attentat 

Atteinte aux 
usagers et 
populations du 
quartier. 

Impacts sur les 
biens publics. 

Sécurisation des bâtiments, 

Sécurisation des espaces 
publics (éclairage),  

Application du Plan 
Vigipirate. 

Intervention des 
services de Police, 
 
Déclenchement du 
plan ORSEC selon 
l’ampleur du 
phénomène. 

Négatif 

Fort 

Accident 
routier ou 
ferroviaire 

Atteinte aux 
usagers et 
populations du 
quartier. 

Impacts sur les 
biens publics. 

Limitation de la vitesse de 
circulation au sein du pôle 
bus et au niveau des voies 
ferroviaires en approche du 
pôle d’échanges pour la 
desserte de la halte 
ferroviaire.  

Sécurisation des 
cheminements piétons et 
modes actifs 

Intervention des 
services de Police. 

Négatif 

Faible 
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9.2.4. Dispositifs de gestion de crise 

 

  Alerte et les consignes à la population 

L’alerte 

Le Ministre de l’intérieur, le Préfet ou le maire peut déclencher une procédure d’alerte et informe ses 
concitoyens d’une menace ou d’un évènement majeur mettant en jeu leur sécurité : soit par le biais des 
sirènes du réseau National d’Alerte, soit par des hauts parleurs ou sirènes mobiles d’alerte. 

En cas de crise, les principales sources d’information sont : 

� Les moyens de communication (radio, télévision, réseau sociaux) 

� Le site internet de la commune, 

� Le site internet de la Préfecture du Val-de-Marne. 
 

Les consignes à la population 

Le Ministère de l’écologie et du développement durable diffuse des plaquettes d’information et de prévention 
définies par typologie de risque, détaillant les mesures de prévention à mettre en œuvre et les consignes de 
sécurité à suivre en cas d’évènement majeur. 

� Ce qu’il faut faire : 

 

� Ce qu’il ne faut pas faire : 

 

 

 

 Le plan communal de sauvegarde (PCS) 

La commune de Fontenay-sous-Bois ne dispose pas de PCS. 

 

 Le plan ORSEC 

Le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) est un programme d'organisation des 
secours à l'échelon départemental, en cas de catastrophe. Il permet une mise en œuvre rapide et efficace de 
tous les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. 

Ce dispositif prévoit : 

� Des dispositions générales applicables en toutes circonstances ; 

� Des dispositions propres à certains risques particuliers ou liées au fonctionnement d’installations 
déterminées (plans particuliers d’intervention notamment). 

 
La mise en place du plan ORSEC permet l'organisation des secours sous une direction unique (DOS). Cette 
organisation est répartie en cinq services et adaptée à la nature et l'ampleur de l'événement : 

� Premiers secours et sauvetage, assurés par les sapeurs-pompiers et les associations agrées de sécurité 
civile ; 

� Soins médicaux et entraide, assurés par l'agence régionale de santé et le service d'aide médicale 
urgente (SAMU) ; 

� Police et renseignements, assurés par la Police nationale et la Gendarmerie nationale ; 

� Liaisons et transmissions, assurés par le Service interministériel départemental des Systèmes 
d'information et de Communication (SIDSIC) et l'ADRASEC ; 

� Transports et travaux, assurés par la direction interdépartementale des Routes et le conseil général 
depuis le transfert des compétences sur les routes. 

 
Plus largement le préfet doit veiller à alerter la population, gérer la partie administrative d'un événement 
majeur et assurer la mission de post crise. Il travaille pour cela avec d'autres services tels que la direction 
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale ou 
départementale des finances publiques (DGFIP), le procureur et les ONG et les associations agréées de 
sécurité civile (Association nationale des premiers secours, Fédération nationale de protection civile, Croix-
Rouge française, Urgence-Telecom, Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile, 
etc.). 

La direction des opérations de secours (DOS) est assurée par le préfet du département concerné. Pour sa 
mission, il dispose du COD et éventuellement du PCO, il est conseillé par le commandant des opérations de 
secours (COS), un officier sapeur-pompier : 

� Centre opérationnel départemental (COD) installé à la préfecture et qui dépend du préfet. Sa 
composition est nécessairement multi-services et adaptée à la nature de l'évènement ; 

� Poste de commandement opérationnel (PCO) installé au plus près de la catastrophe et qui dépend 
d'un sous-préfet. Le PCO n'est pas systématiquement activé en cas d'accident. 
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 Infrastructures de transport  
 

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, au titre des infrastructures de transport, 
l’étude d’impact du projet doit présenter une analyse sur les aspects suivants : 

� Analyse des conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation ; 

� Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers ; 

� Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences ; 

� Évaluation des consommations énergétiques ;  

� Analyse des coûts collectifs et avantages induits pour la collectivité. 
 

10.1. Analyse des conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation 
 

10.1.1. Les évolutions en cours 

Pour l’exhaustivité des opérations en cours sur le secteur, le lecteur est invité à se référer au Chapitre V : État 
initial de la présente étude d’impact. 

A Val de Fontenay, les projets urbains se situent pour l’essentiel à l'Est de l’A86 et du RER E et concernent le 
site du Péripôle Nord, les délaissés de l'A86 et les abords de la RN186. 

Ces projets consistent à densifier le bâti autour du pôle de transport et à intégrer les infrastructures (A86, RER 
A et E) de manière à atténuer leur caractère fracturant. 

Ainsi, d’importants projets immobiliers sont en cours de réalisation ou d’étude sur le secteur : la réflexion 
porte sur des projets mixtes comprenant à la fois la construction de logements, d’équipements publics et 
l’implantation d’activités. 

Les abords de l’ex-RN186 seront également densifiés progressivement pour permettre l’établissement d’un 
front urbain. L’axe routier sera transformé en boulevard urbain dans le cadre du prolongement du tramway 
T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay. 

Les délaissés de l’autoroute A86 et de ses bretelles font également l’objet de réflexions pour être urbanisées 
et limiter l’aspect routier du quartier.  

La zone de la Pointe, au sud de l’avenue Louison Bobet, doit faire l’objet à terme d’opérations immobilières 
mixtes d’habitats et de bureaux. 

Enfin, le quartier des Alouettes fait lui aussi l’objet d’un réaménagement urbain suite au déclin des activités. 
La Ville de Fontenay-sous-Bois envisage de construire des nouveaux logements et d’intégrer des commerces 
dans ce quartier, notamment en front urbain le long de l’avenue de Lattre de Tassigny (ex-RN186). 

A l’ouest, le quartier est déjà bien constitué (zone d’activité, habitations et bureaux). 

 

 

 

10.1.2. Impact du projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay 

Les projets cités ne dépendent globalement pas du projet de pôle de la gare. 

Ainsi, bien que la commune soit déjà bien desservie en infrastructures lourdes de transport (RER A et RER E), 
les différents projets de transport (T1, M1, L15 Est et Bus Bords de Marne) et le réaménagement du pôle de 
la gare de Val de Fontenay constituent une opportunité pour l'accélération de certains projets et pour 
atténuer les coupures urbaines liées aux infrastructures existantes. 

 

10.2. Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers 

 

Cette partie porte sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en 
fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés. 

Les Aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) sont des opérations d’aménagement foncier 
(restructuration et redistribution parcellaire) ayant pour objectifs l’amélioration des conditions d’exploitation 
des propriétés agricoles ou forestières, la mise en valeur des espaces naturels ruraux et l’aménagement du 
territoire communal ou intercommunal. 

 

10.2.1. Réaménagement envisagé sur la zone du projet 

Le projet d’aménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay est un projet mixte d’aménagement 
ferroviaire et d’aménagement intermodal qui s’inscrit dans un contexte très urbanisé. Ce projet n’intersecte 
aucun espace agricole et forestier. 

Il n’y a donc aucun réaménagement foncier, agricole et forestier envisagé sur la zone de projet. 

 

10.2.2. Enjeux écologiques susceptibles d’être affectés par un aménagement foncier, 
agricole ou forestier 

Il n’y a aucun enjeu écologique susceptible d’être affecté par un réaménagement foncier, agricole ou forestier 
étant donné qu’il n’y a pas de réaménagement envisagé sur la zone de projet. 

 

10.3. Description des hypothèses de trafic 
 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay n’ayant aucun impact sur les trafics routiers, cette partie n’est 
pas développée. 

 

  



 

 
PIECE E ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT – CHAPITRE VI    ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES    494 

 

10.4. Évaluation des consommations énergétiques  
 

À ce stade des études, les consommations énergétiques du projet dans sa phase exploitation n’ont pas été 
quantifiées. Il est possible toutefois d’indiquer que ces consommations énergétiques seront limitées du fait 
de la nature du projet et ne concerneront en phase exploitation que le fonctionnement usuel de la gare 
(éclairage, chauffage et climatisation de certains espaces).  

En revanche, les consommations énergétiques du projet en phase travaux ont été estimés sur la base des 
éléments connus à ce stade des études. Les travaux vont générer, sur leur durée, une consommation 
énergétique de l’ordre de 2 083 206 kg éq. CO2. 

Les données moyennes de consommation énergétique proviennent de diverses sources ; données 
bibliographiques, retours d’expérience (études et réalisation), de bilans carbone, ainsi que de données 
récupérée auprès de l’ADEME. 

Cette estimation est présentée dans le tableau suivant : 

Type / Poste Valeur (unité) Consommation énergétique (kg éq. 
CO2) 

Emprises travaux  
(aires de stockages / bungalows, 

aires de circulation) 
25 900 (m²) 787 360 

Démolition de bâti 14 390 (m²) 1 187 175 

Déboisement – Débroussaillage 0,3 (ha) 1 971 

Mise en décharge de déblais 40 000 (m3) 51 600 

Construction de passage 
souterrain piéton 2 530 (m²) 303 600 

Construction d’écran acoustique 160 (ml) 48 000 

Suppression / Décapage de voirie 30 000 (m²) 324 000 

Création de voie cyclable 1 310 (m²) 52 400 

Création de places de 
stationnement 205 (m²) 14 925 

Création de voirie 14 290 (m²) 214 350 

Création de trottoirs / Parvis 19 000 (m²) 285 000 

Création de bâtiment voyageur 4 420 (m²) 1 259 700 

TOTAL 2 083 206 kg éq. CO2 

 

 
 
Dans son avis délibéré n°2020-90 du 24 février 2021, l’Ae du CGEDD note que « l’addition des différentes 
composantes indiquées dans le tableau de décomposition par poste dépasse 4 500 t éq CO2 ». 
 
Sur la base des éléments connus, les émissions de gaz à effet de serre de la phase travaux sont estimées à 
4 245 084 kg éq CO2. 
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10.5. Analyse des coûts collectifs et avantages induits pour la collectivité 
 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en comparant ses 
effets positifs attendus et ses coûts. 

La valorisation des avantages du projet pour la collectivité repose sur des méthodes conventionnelles visant 
à leur donner un équivalent monétaire, permettant ainsi de les rapporter aux coûts. 

Le bilan socio-économique d’un projet de transports collectifs tient ainsi compte des postes suivants : 

� Ensemble des coûts d’investissement imputables au projet ; 

� Différence de coûts d’exploitation avec l’option de référence sans le projet ; 

� Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

� Gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les usagers restant sur la voirie ; 

� Economies de dépenses en relation avec la réduction du nombre de places de stationnement 
automobile, l’entretien de la voirie et la police de circulation ; 

� Diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture vers les transports 
collectifs : diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la pollution et des émissions de gaz à effet 
de serre. 

 

Pour les dossiers de Schéma de Principe, d’Enquête Publique et d’Avant-Projet de nouvelles infrastructures 
de transports collectifs présentées au conseil d’Île-de-France Mobilités pour approbation, l’évaluation  
socio-économique est réalisée selon une méthode spécifique. Cette spécificité tient aux différentes valeurs 
tutélaires utilisées pour le calcul, et non à la nature des avantages pris en compte. 

Par ailleurs, l’instruction ministérielle en vigueur depuis le 1er octobre 2014 précise la méthode à employer 
pour la réalisation des calculs de l’évaluation socio-économique pour les projets de l’État, de ses 
établissements publics et de ses délégataires. Elle préconise l’utilisation d’autres valeurs tutélaires et 
conventions de calcul. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet de pôle de la gare de 
Val de Fontenay avec celle des autres projets présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités d’une part, 
et avec d’autres projets de transport en France d’autre part, les deux méthodes de calcul ont été mises en 
œuvre : 

� La méthode francilienne ; 

� La méthode de l’instruction ministérielle. 

 

Pour le projet de réaménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, trois types de gains ont été pris en 
considération :  

� Gains de temps liés au réaménagement des itinéraires au sein du pôle ; 

� Gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E ; 

� Gains de temps liés à la décongestion des lignes de contrôle. 

Gains de temps liés au réaménagement des itinéraires au sein du pôle 

L’un des objectifs du projet de pôle est de faciliter les déplacements au sein du périmètre ferroviaire, 
en dissociant certains itinéraires de flux entrants – sortants et de flux en correspondance. En particulier, 
les deux nouveaux passages souterrains permettent des déplacements orientés Est-Ouest et Nord-Sud sans 
passer par les quais du RER A, lesquels sont en revanche un point de passage incontournable dans la 
configuration actuelle. 

A l’heure de pointe du matin, le bilan des gains et pertes de temps aboutit à un gain de temps moyen compris 
entre 5 et 15 secondes par utilisateur du projet selon la phase d’aménagement considérée.  

La valeur actualisée des gains de temps liés au réaménagement des itinéraires au sein du pôle est évaluée à : 

� 173 M€2019 dans la méthode francilienne ; 

� 284 M€2019 dans la méthode instruction ministérielle. 

Gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E 

Le diagnostic du fonctionnement actuel du pôle a mis en évidence la problématique de la saturation des quais 
du RER E aux heures de pointe, avec notamment une forte congestion au niveau des circulations verticales 
accédant aux quais du RER A.  

Le projet, avec la création de nouvelles circulations verticales en accès direct au PASO Nord et la 
reconfiguration de certaines circulations existantes (notamment le réaménagement de la liaison entre le quai 
2 du RER A et les quais du RER E), a pour objectif de mieux répartir les voyageurs sur les quais et d’en permettre 
une meilleure évacuation. Cela se traduira en gains de temps des voyageurs du RER E aux heures de pointe.  

Moyenné sur l’ensemble des voyageurs descendants du RER E à l’heure de pointe du matin, le gain de temps 
unitaire représente environ 30 secondes par voyageur.  

La valeur actualisée des gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E est évaluée à : 

� 21 M€2019 dans la méthode francilienne ; 

� 34 M€2019 dans la méthode instruction ministérielle. 

� Gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E 
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Gains de temps liés à la décongestion des lignes de contrôle  

Dans leur configuration actuelle, les lignes de contrôle permettant l’accès aux RER A et E sont situées aux 
extrémités Est et Ouest de chacun des quais du RER A. L’étude du fonctionnement du pôle a relevé les limites 
de cette configuration qui entraîne la survenue de phénomènes de congestion notamment aux heures de 
pointe. Cette congestion ne pourra que s’accentuer en situation future avec la croissance des flux en 
particulier à l’est du pôle.  

En modifiant certaines lignes de contrôle actuelles, et en dissociant certains flux d’entrée/sortie, en particulier 
via le PASO Nord, le projet a pour objectif d’améliorer la circulation au niveau des valideurs. 

A ce stade, une estimation précise des temps d’attente en option de référence et de projet est complexe, il 
est fait l’hypothèse prudente d’un gain moyen de 10 secondes par voyageur.  

La valeur actualisée des gains de temps liés à la décongestion des lignes de contrôle est évaluée à : 

� 22 M€2019 dans la méthode francilienne ; 

� 35 M€2019 dans la méthode instruction ministérielle. 

Le tableau ci-après synthétise les coûts et les gains monétarisés liés aux effets transports apportés par le 
projet d’aménagement du pôle de Val de Fontenay. 

VAN en M€2019 
Méthode 

francilienne 

Méthode  
instruction 

ministérielle 

Coûts d’infrastructure (y compris renouvellement) - 206.6 M€ - 348.3 M€ 

Gains de temps liés aux cheminements au sein du pôle + 173.5 M€ + 283.7 M€ 

Gains de temps liés à la décongestion des quais du RER E + 20.8 M€ + 33.9 M€ 

Gains de temps liés à la décongestion des lignes de 
contrôle 

+ 22.3 M€ + 34.7 M€ 

TOTAL + 10.0 M€ + 4.1 M€ 
 

Tableau 27 :  Bilan des coûts et avantages monétarisés du projet pour les deux méthodes de calcul 

Source : Île-de-France Mobilités, 2020 
 

Le bénéfice actualisé du projet est de : 

� +10 M€2019 par application de la méthode francilienne, avec une VAN par euro investi neutre et un 
taux de rentabilité interne de 8,4% ; 

� +4,1 M€2019 par application de la méthode de l’instruction ministérielle, avec une VAN par euro investi 
neutre et un taux de rentabilité interne de 4,0%. 

 

Les résultats des deux méthodes d’évaluation se situent au-dessus du seuil de rentabilité socio-économique 
pour la collectivité.  
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 Évaluation des incidences Natura 2000 
 

11.1. Contexte réglementaire 
 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir 
un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public 
majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif 
peuvent être autorisés.  

Ci-contre est présenté un logigramme synthétisant la procédure d’évaluation d’incidence d’un projet sur le 
réseau Natura 2000.  

Le dispositif d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 résulte de la transposition d’une directive 
communautaire, la directive 93/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001, ainsi que par la 
directive 2009/147/CE dite « Oiseaux » du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages.  

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et 
réglementaires suivants :  

� la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (article 13) ;  

� le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;  

� la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement  
(article 125) ;  

� le décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura 
2000.  

 
Cette procédure est codifiée aux articles R.414-19 et suivants du Code de l’environnement.  

La carte des sites Natura 2000 est présentée en page suivante. 
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Figure 297 : Zones Natura 2000 à proximité des zones d’étude rapprochée et directe 

Source : DRIEE, 2020 
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11.2. Évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 
 

11.2.1. Description des sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude 

Aucun site Natura 2000 n’est concerné par la zone d’étude. Les trois ensembles Natura 2000 les plus proches 
de la zone d’étude appartiennent au même site. Il s’agit d’un site retenu au titre de la Directive Oiseaux, 
« Sites de Seine Saint Denis » (ZPS FR1112013) qui est divisé en plusieurs ensembles (14 au total) d’une 
superficie totale de 1 157 ha, notamment : 

� à environ 2 km à l’Ouest, le Parc des Beaumonts à Montreuil ;  

� à environ 2 km au Nord-est, le plateau d’Avron ; 

� à environ 4 km à l’Est, le Parc départemental de la Haute-Ile. 
 

Ce site est devenu Zone de Protection Spéciale en application de la Directive communautaire 79/409/CEE dite 
« Directive Oiseaux », remplacée par la Directive 2009/147/CE, par arrêté interministériel du 26 avril 2006.  
Le Document d’Objectifs a été validé en février 2011. La gestion du site est assurée par le Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis et l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France. 

Il s’agit du seul site européen entièrement intégré au sein d’une zone urbaine dense. De plus, sa configuration 
en entités multiples lui confère le rôle de site-réseau à l’échelle départementale.  

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente un patrimoine ornithologique exceptionnel pour un 
milieu urbain.  

Les espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (79/409/CEE, remplacée par la Directive 
2009/147/CE, par arrêté du 26 avril 2006) ayant motivés le classement de ces sites en zone Natura 2000 sont ::  

� Blongios nain (Ixobrychus minutus) ; 

� Bondrée apivore (Pernis apivorus) ; 

� Busard cendré (Circus pygargus) ; 

� Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ; 

� Butor étoilé (Botaurus stellaris) ; 

� Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica); 

� Hibou des marais (Asio flammeus) ; 

� Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; 

� Pic noir (Dryocopus martius) ; 

� Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).  

11 espèces supplémentaires, listées dans l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (les espèces les plus 
menacées d’extinction), fréquentent de façon plus ou moins régulière les parcs et forêts de la Seine-Saint-
Denis.

Parc des Beaumonts à Montreuil 

Le territoire du site du Parc communal des Beaumonts s’étend sur 24,1 ha de la commune de Montreuil.  

Le parc des Beaumonts est une ancienne carrière de gypse, exploitée entre autres pour la construction des 
fameux « murs à pêches » de Montreuil.  

Le parc représente 22ha situé à flanc de coteau à une dizaine de minutes du centre-ville. Cette surface, 
propriété de la commune représente la majeure partie du site Natura 2000.  

D’après le plan de gestion 2008-2013, le parc se divise en trois grands ensembles :  

� L’espace du « Bel air » (6 ha) situé sur le plateau et géré en espace vert « traditionnel », c’est-à-dire 
en grandes surfaces planes de pelouses tondues, parsemées d’arbres isolés et de haies. ; 

� L’espace « Mabille » (5 ha) en terrain vallonné, composé de pelouses entretenues et d’arbres isolés, 
et cerclé par la zone boisée du parc ; 

� L’espace « naturel » (11 ha) avec une friche située sur le plateau et quelques mares.  
 
La richesse du milieu dans la partie du parc non encore aménagée (l’espace naturel) a été mise en évidence.  

Cet espace comprend des habitats très différents, où coexistent de multiples espèces végétales et animales. 
De ce constat est née l’idée d’un projet d’aménagement permettant d’ouvrir cette partie du parc au public, 
tout en préservant la richesse des milieux naturels, et même de l’augmenter par la création de biotopes 
supplémentaires (zones humides, prairies fleuries, etc).  

La méthode de gestion mise en place dès l’aménagement du parc en 1998 a permis le développement d’un 
patrimoine naturel remarquable, qui a induit en avril 2006 le classement des Beaumonts au sein du site Natura 
2000 de la Seine-Saint-Denis.  

La synthèse des enjeux du site (cf. page suivante) présentée dans le document d’objectifs Natura 2000 du Parc 
communal des Beaumonts montre que les enjeux du site sont principalement liés à la présence de 4 espèces ::  

� Martin-pêcheur d’Europe dont la présence est liée aux milieux humides (mare centrale) ; 

� Pic noir, dont l’habitat est constitué de boisement de feuillus mâtures ; 

� Pie grièche écorcheur dont le territoire de chasse appartient aux milieux ouverts du site (friche et 
fourrés arbustifs) ; 

� Pic mar, dont l’habitat est constitué de boisement de feuillus mâtures.  
 
Le potentiel d’évolution future du site est lié à la gestion des boisements favorable aux Pic noir et Pic mar, au 
maintien et à la gestion de milieux ouverts permettant la présence de la Pie-grièche écorcheur et au 
réaménagement de la mare centrale. 
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Source : DOCOB, 2011
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Le Plateau d’Avron 

Le territoire du site du Parc intercommunal du plateau d’Avron s’étend sur 65,4 ha sur les communes de 
Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance. Longtemps exploité pour l’extraction du gypse, le Plateau d’Avron a été 
épargné de l’urbanisation intense de la seconde moitié du XXème siècle. Après leur exploitation, les carrières 
ont été partiellement remblayées en leur donnant un profil proche de celui d’avant l’exploitation. Le « plateau 
central » et la « terrasse Nord » culminent respectivement à 105 et 110 m. Les pentes abruptes du plateau 
aboutissent en contrebas au « cirque Ouest » aménagé en aire de jeux pour enfants. L’extrémité est du parc 
est plus naturelle et semble ne jamais avoir été exploitée (cette zone est en partie protégée par un arrêté de 
protection de biotope depuis le 11 juillet 1988). Le parc des Coteaux d’Avron sur Neuilly-Plaisance est donc 
composé à la fois de milieux plutôt naturels et très anthropisés. Cette particularité est à l’origine de paysages 
et d’habitats écologiques diversifiés. L’extrémité ouest du futur parc, située sur la commune de Rosny-sous-
Bois, est composée de carrières en cours de sécurisation. Fermée au public pour des mesures de sécurité, 
cette partie du plateau possède un patrimoine naturel intéressant. 

Les Coteaux d’Avron, devenus propriétés du Département en 1981, sont mis à disposition de la commune de 
Neuilly-Plaisance pour une durée de 50 ans. En 1998, une convention est signée entre le Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis et la commune de Neuilly-Plaisance, et en 1999, le parc du Plateau d’Avron ouvre ses portes 
au public. Depuis, c’est l’ouverture d’un parc intercommunal réunissant la butte d’Avron (sur Rosny-sous-Bois) 
au parc actuel, qui est au coeur des projets communaux, départementaux mais également régionaux. Puisque 
le SDRIF arrêté en 1994 positionne également l’ouverture au public de la partie Rosny-sous-Bois du Plateau 
d’Avron, celle-ci devrait être effective en 2013/2014 sous réserve de l’accord des partenaires financiers. 
Depuis avril 2006, le futur parc intercommunal du Plateau d’Avron est classé dans le site Natura 2000 de la 
Seine-Saint-Denis, démontrant ainsi que malgré son caractère urbain il possède un patrimoine naturel 
remarquable. 

La synthèse des enjeux du site (cf. page suivante) présentée dans le document d’objectifs Natura 2000 du Parc 
intercommunal des du plateau d’Avron montre que les enjeux du site sont principalement liés à la présence 
de 4 espèces :  

� Bondrée apivore, susceptible d’utiliser la mosaïque de milieu (particulièrement biotope des alisiers et 
des mares) ; 

� Pic noir, dont l’habitat est constitué de boisement de feuillus mâtures ; 

� Pie grièche écorcheur dont le territoire de chasse appartient aux milieux ouverts du site (friche et 
fourrés arbustifs) ; 

� Pic mar, dont l’habitat est constitué de boisement de feuillus mâtures.  
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Source : DOCOB, 2011
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Parc départemental de la Haute-Ile 

Situé au sud du département de la Seine-Saint-Denis, à une dizaine de kilomètres à l’est de Paris, le parc 
départemental de la Haute-Ile s’étend sur 65 hectares environ d’anciennes terres agricoles entre la Marne au 
sud et à l’est, et le canal de Chelles au nord. Cet espace est localisé sur la commune de Neuilly-sur-Marne et 
est limitrophe avec les communes de Noisy-le-Grand et de Gournay-sur-Marne, dont il est séparé par la 
Marne. Les terrains sont la propriété du Département de la Seine-Saint-Denis, qui en 1997, poursuit l’idée d’y 
créer une base de loisirs. 

Finalement, le projet est complètement repensé dans l’objectif de créer un parc à forte vocation écologique. 
L’un des principaux principes de l’aménagement a été la création des « îles sur l’île « afin de restaurer des 
écosystèmes susceptibles d’accueillir différentes espèces d’oiseaux, de plantes et d’insectes. 

L’aménagement et le type de gestion réalisés sur le parc départemental de la Haute-Ile ont permis l’accueil 
d’une centaine d’espèces d’oiseaux, parmi lesquels on trouve certaines espèces protégées par la directive « 
Oiseaux », permettant ainsi l’intégration de ce parc au sein du multi-site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis. 
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Source : DOCOB, 2011
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11.2.2. Incidences du projet  

Afin d’évaluer les incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000, il est nécessaire d’analyser les 
impacts attendus du projet sur la biodiversité vis-à-vis des raisons ayant conduit au classement du site Natura 
2000. 

Proximité du projet 

Le projet de pôle de la gare de Val de Fontenay se trouve à environ 2 km des deux espaces Natura 2000 
suscités. Les emprises projets sont donc éloignées du site Natura 2000 et, de plus, séparées de celui-ci par des 
zones urbaines bâties et des infrastructures de transport. 

Espèces et habitats 

Parmi les espèces de l'annexe I de la directive « Oiseaux » observées sur le site Natura 2000 et ayant conduit 
à son inscription, les espèces identifiées au niveau des secteurs d’inventaire écologique sont : 

Espèces Données bibliographiques Habitats favorables à la 
reproduction ou au repos  Inventaires 

Blongios nain Non recensée Non Non observée 

Bondrée apivore CETTIA et INPN Non Non observée 

Busard cendré Non recensée Non Non observée 

Busard Saint-Martin CETTIA Non Non observée 

Butor étoilé Non recensée Non Non observée 

Gorgebleue à miroir Non recensée Non Non observée 

Hibou des marais Non recensée Non Non observée 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

CETTIA, INPN, ODBU et Faune Île-
de-France Non Non observée 

Pic noir CETTIA et INPN Non Non observée 

Pie-grièche 
écorcheur Non recensée Non Non observée 

Pic mar CETTIA Non Non observée 

Sterne pierregarin CETTIA, INPN, ODBU et Faune Île-
de-France Non Non observée 

 

Aucune espèce de l’annexe I de la directive « Oiseaux » n’a été observée lors des inventaires terrains à Val 
de Fontenay. De plus, aucun de leur habitat n’est présent sur la zone projet.  

 

Conclusion 

L’analyse précédente montre que les espèces ayant conduit au classement Natura 2000 du site « Sites de 
Seine-Saint-Denis » ne sont pas identifiées sur les secteurs potentiellement impactés par le projet.  

De plus, aucun habitat n’est favorable aux espèces ayant conduit au classement Natura 2000. Du fait de l’offre 
importante d’habitats de report pour les oiseaux ainsi que la communauté des espèces présentes, l’expertise 
faune-flore réalisée dans le cadre du projet a jugé l’impact potentiel du projet de niveau négligeable pour les 
cortèges d’oiseaux des milieux anthropisés et des bois, jardins et parcs.  

Compte tenu de cette analyse, le projet n’aura pas d’impacts sur les espèces identifiées sur le site Natura 
2000. 
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 Comparaison de l’évolution probable de 
l’environnement avec et sans projet 

 

L’objet de cette partie est d’établir l’évolution probable de l’environnement, à l’horizon de réalisation du pôle 
gare, en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence) et en l’absence de sa mise en œuvre.  

L’analyse est ici synthétique, présentée sous la forme de tableaux. L’évolution de l’état actuel avec projet est 
développée de manière plus détaillée au Chapitre VII. 
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 Évolution de l’état actuel sans le projet d’aménagement du pôle gare  
de Val de Fontenay 

Évolution de l’état actuel avec le projet d’aménagement du pôle de gare  
de Val de Fontenay ou « Scénario de référence » 

Description 

Sans réaménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay, le quartier va tout de 
même évoluer, notamment avec la mise en œuvre des projets d’aménagement et 
de transport. Concernant les projets urbains, il s’agit notamment du projet Péripôle 
Nord dans un périmètre proche à la gare et dans une zone plus large, le secteur de 
la Pointe, et du quartier des Alouettes. Pour les projets de transports collectifs sont 
prévus le prolongement du tramway T1, la création de la ligne 15 du métro du Grand 
Paris Express, le prolongement du métro de la ligne 1 jusque Val de Fontenay, et la 
création du Bus Bords de Marne.  
A noter également qu’un accès supplémentaire à l’Ouest du quai 2 du RER A 
(direction Paris) sera créé. Cet accès, en entrée/sortie au pôle est déjà programmé 
et financé (hors du programme du pôle soumis à enquête publique). Sous maitrise 
d’ouvrage RATP, il sera mis en œuvre à horizon fin 2024. Cet élément améliorera les 
conditions de sortie du quai 2 du RER A.  

Le projet du pôle de la gare de Val de Fontenay améliorera le fonctionnement de la 
gare actuelle et accompagnera l’augmentation de trafic induite par le 
développement de l’offre de transport et la dynamique urbaine du secteur. 
 

Terres, sol, eau, air 
et climat 

Climat 

La mise en œuvre du projet urbain de Péripôle Norde comprend le développement 
de la mixité des fonctions avec création de bâtiments. On peut donc s’attendre 
plutôt à une densification du secteur qui peut être à l’origine de la création d’îlots 
de chaleur. Néanmoins, les aménagements paysagers des espaces publics et 
privatifs concourent à réduire les phénomènes d’îlots de chaleur. 

Les variations climatiques au niveau local sont similaires avec ou sans projet. 
Dans la logique d’aménagement du projet de territoire, le projet préconise les 
alternances bâti/non bâti (construction/végétation) permettant un plus grand 
confort thermique. La végétalisation des espaces publics permet de limiter les 
variations d’ordre microclimatique et les phénomènes d’îlots de chaleur. 
Le projet a pour objet de favoriser le développement des transports collectifs et 
donc de limiter le recours à la voiture, ce qui peut entraîner une légère évolution du 
climat au niveau local, en réduisant l’émission de gaz à effet de serre.  

Sol et topographie La réalisation du projet de Péripôle Nord modifie la topographie du site 
(terrassements). 

Le projet nécessite la réalisation de terrassements, modifiant localement la 
topographie. L’évolution de la topographie est relativement similaire avec ou sans 
projet. 

Ressource en eau 

La réalisation notamment du projet urbain de Péripôle Nord conduit à la création de 
surfaces de pleine terre (réduction des surfaces imperméabilisées par rapport à 
l’état actuel) : les volumes d’eaux pluviales à gérer tendent donc vers une 
diminution par rapport à la situation actuelle.  

L’évolution des rejets d’eaux pluviales est similaire avec ou sans projet. 
À noter que la logique d’aménagement d’ensemble du quartier du Péripôle Nord 
contribue à une diminution des volumes d’eaux pluviales à gérer par la création 
d’espaces non imperméabilisées (restitution de surfaces de pleine terre favorisant 
l’infiltration naturelle des eaux, pouvant également, si la nature du sol le permet, 
participer à la gestion des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées adjacentes). 

Biodiversité 

Les quartiers du Val de Fontenay, du Péripôle Nord, de la pointe et des Alouettes se 
situent dans un contexte fortement urbain. Aucun enjeu écologique majeur n’est 
recensé. 
L’évolution de la biodiversité au sein du quartier sera positive par la création 
d’espaces végétalisés. À ce jour, aucune trame végétale n’existe au sein du quartier, 
ce qui limite fortement les conditions de déplacement des espaces présentes.  

L’évolution de l’état actuel de la biodiversité sera positive avec ou sans projet de 
pôle. L’aménagement d’ensemble du quartier conduit à la création d’espaces 
végétalisés favorables au développement de la biodiversité au sein du quartier. 
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 Évolution de l’état actuel sans le projet d’aménagement du pôle gare  
de Val de Fontenay 

Évolution de l’état actuel avec le projet d’aménagement du pôle de gare  
de Val de Fontenay ou « Scénario de référence » 

Biens matériels, 
patrimoine 

culturel et paysage 

Urbanisme et foncier 

L’évolution du site en l’absence de la réalisation du projet de pôle est 
principalement liée à la réalisation du projet urbain du Péripôle Nord, et des autres 
projets urbains environnants (secteur de la pointe, de la boucle de l’autoroute, 
renouvellement du quartier des Alouettes, …). 

Les infrastructures de transport constitutives du pôle d’échanges s’intègrent au 
cœur du quartier du Péripôle Nord.  
Le projet de pôle vient notamment compléter le projet d’aménagement d’ensemble 
du quartier du Péripôle Nord, en exploitant des emprises foncières disponibles. Il 
permet de créer une liaison entre l’Est et l’Ouest de la ville par la création de 
passages souterrains.  
Le réaménagement du pôle vient renforcer l’accessibilité de ce quartier, en 
intégrant les différentes fonctionnalités de transport (RER, métros, tramway, bus, 
modes actifs) en les interconnectant pour créer un quartier urbain intermodal. 
La création de nouveaux bâtiments voyageurs en interface directe avec les nouvelles 
lignes de métro et de tramway et le remodelage du pôle bus permet de doter le 
nouveau quartier d’un équipement de transports efficace, qui permettra de 
développer l’usage des transports en commun comme alternative au « tout 
voiture » et de favoriser le report modal. Le projet concourt aux objectifs du projet 
de territoire en développant une offre de transport public performante. On peut 
donc s’attendre à une évolution positive des déplacements avec la mise en œuvre 
du projet de pôle 

Modalités de déplacement et 
flux 

En l’absence du projet du pôle, des projets d’aménagements routiers et de transport 
en commun sont quand même programmés et vont contribuer à modifier les 
conditions de déplacements : extension de la ligne 1 de tramway, prolongation de 
la ligne de métro M1, création de la ligne de métro L15 Est, future liaison Bus Bords 
de Marne. A noter également qu’un accès supplémentaire à l’Ouest du quai 2 du 
RER A (direction Paris) sera créé. Cet accès, en entrée/sortie au pôle améliorera les 
conditions de sortie du quai 2 du RER A. 
Sans la réalisation du projet de pôle, ne permet pas le développement de 
l’intermodalité et reste peu incitatif aux changements des usages.  

Réseaux 

Les projets urbains des secteurs environnants Val de Fontenay, et notamment celui 
du Péripôle Nord, vont conduire à une augmentation des consommations en eau 
potable, en électricité, gaz… De nouveaux réseaux secs et humides seront créés pour 
répondre à ces nouveaux besoins, en particulier pour le secteur du Péripôle Nord.  

L’évolution est similaire avec ou sans projet. 

Patrimoine historique et 
culturel Aucune évolution significative n’est à prévoir.  Aucune évolution significative n’est à prévoir. 

Paysage 

L’évolution du paysage en l’absence de réalisation du projet de pôle est 
principalement liée à la réalisation du projet du Péripôle Nord, en cohérence avec 
le projet de territoire, dont l’objectif est de réorganiser et de requalifier le tissu 
urbain par la création d’un nouveau quartier de vie favorisant la mixité fonctionnelle 
et permettant une meilleure lisibilité des espaces et des fonctions associées. 

L’évolution du paysage avec la réalisation du projet est similaire avec ou sans projet. 
Le projet de pôle respecte les grands principes d’aménagement définis au sein du 
projet de territoire, en cohérence avec les aménagements urbains prévus sur le 
secteur. Le protocole de partenariat, établi entre les différentes maîtrises 
d’ouvrages intervenant au sein de ce quartier, assure cette cohérence. 

 
 
 
 

Population et 
santé humaine 

 
 
 
 
 
 

Contexte socio-économique 
La réalisation des projets urbains des secteurs environnants Val de Fontenay, en 
particulier le projet du Péripôle Nord, représente un potentiel de création d’emplois 
et de logements important.  

Avec la réalisation du projet, l’évolution au niveau socioéconomique est positive. La 
création d’un réseau de transport performant avec une interconnexion des 
différents modes de déplacements permet de renforcer l’attractivité du quartier: le 
réaménagement du pôle de la gare de Val de Fontenay permet de répondre aux 
besoins des populations induits par le développement de l’offre en logements et en 
emplois, dans le cadre des projets urbains (en particulier le projet de Péripôle Nord), 
et de répondre à des besoins plus larges de déplacements. 

Risques naturels 

L’évolution des risques naturels est complexe à évaluer car fonction de nombreux 
paramètres (conditions climatiques, développement de l’urbanisation, …). Le 
principal enjeu sur le site est lié aux risques de retrait et gonflement des argiles. 
L’aménagement des projets urbains des secteurs environnants Val de Fontenay, et 
en particulier celui du quartier du Péripôle Nord est réalisé en conformité avec les 
prescriptions du PPR Mouvements de terrain. Ainsi, sans projet, il n’y aura pas 
d’évolution notable du risque de retrait et gonflement des argiles. 

La réalisation du projet de pôle respecte les prescriptions du PPR Mouvements de 
terrain. La réalisation du projet de pôle se traduit par une non aggravation des 
risques de retrait et gonflement des argiles à l’échelle du quartier. Ainsi, avec projet, 
il n’y aura pas d’évolution notable du risque de retrait et gonflement des argiles. 
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Population et 
santé humaine 

 
 
 

Risques technologiques 
De manière générale, les risques technologiques devraient diminuer grâce à une 
meilleure maîtrise axée sur la prévention, le principe de précaution et les actions de 
dépollutions des sols. 

Le projet n‘est pas de nature à augmenter les risques technologiques. 

Qualité de l’air 

Les projets programmés à l’échelle du territoire communal seront générateurs de 
déplacements, sources de nouvelles nuisances sonores, vibratoires et 
atmosphériques.  
En l’absence d’une intermodalité efficace et attractive, l’évolution des émissions 
atmosphériques en polluants pourra tendre vers une augmentation, en lien avec 
l’évolution des trafics routiers. Mais le développement des projets de transport en 
commun sur le secteur va favoriser le report modal (T1, M1, M15 Est, Bus Bords de 
Marne). 
Il en sera de même en ce qui concerne les nuisances sonores qui tendront à 
augmenter en raison d’une augmentation des trafics liés à l’urbanisation du 
quartier. 

Le projet de pôle, grâce à l’interconnexion des modes de déplacements qu’il va 
permettre, va accentuer ce report modal du fait d’une meilleure organisation des 
différents modes (correspondances, …) en son sein.  
Ce report modal accentué permettra de limiter l’augmentation des émissions 
atmosphériques et des nuisances en termes de bruit et d’émissions polluantes, 
induites par l’augmentation des trafics à l’échelle du quartier.  
Ainsi, avec le projet, on peut s’attendre à une évolution plutôt positive en ce qui 
concerne la qualité de l’air et l’ambiance sonore. 

Ambiance sonore et vibrations 

Éclairage Les projets programmés se situent en zone urbaine déjà éclairée. Ils ne devraient 
pas générer d’émission lumineuses supplémentaires à la situation actuelle. 

Le projet de pôle se situe en zone urbaine déjà éclairée. Il ne devrait pas générer 
d’émissions lumineuses supplémentaires à la situation actuelle. 
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 Méthodologie de la réalisation de l’étude d’impact 
 

Cette partie consiste à analyser les méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’opération projetée sur 
l’environnement, en mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 
pour établir cette évaluation. 

 

1.1. Méthodes 
 

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir : 

� l’état initial du site et les contraintes environnementales qui découlent du projet, 

� les effets que ce projet engendre sur l’environnement, 

� les mesures préconisées pour supprimer, réduire ou compenser ces effets. 
 

La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données effectué auprès 
des organismes compétents dans les divers domaines, des études de terrain, la compilation d’études 
spécifiques. 

L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement s’est fondée sur les contraintes recensées lors de l’état 
initial. 

Cette évaluation a été réalisée à différents niveaux : temporaire, permanent, direct, indirect. 

Grâce à l’expérience acquise sur d’autres projets de même type, aux observations sur l’environnement et à la 
documentation disponible, il a été possible de décrire de façon générale pour chaque thème lié à 
l’environnement, les impacts généraux du projet. Dans l’environnement immédiat du projet et pour chaque 
thème, les perturbations, les nuisances ou les modifications ont été appréciées. 

 

1.1.1. Collecte des données 

La grande majorité des données documentaires, permettant d’établir l’état des lieux dans un champ 
géographique relativement large, ont été obtenues auprès :  

� de divers services publics, dont les administrations déconcentrées de l’État, les administrations 
régionales ou départementales ; 

� d’organismes publics et privés ; 
 

Des recherches bibliographiques ont également été réalisées. 

 

 
 

1.1.2. Pratique de terrain 

Des reconnaissances de terrain ont été réalisées, afin de compléter les données documentaires recueillies en 
bureau. À l’occasion de ces visites, un reportage photographique a été réalisé. 

 

1.1.3. Réalisation d’études spécifiques 

En plus des reconnaissances de terrain générales, il a été nécessaire de procéder à des inventaires ou à des 
analyses spécialisées.  

� Les prospections géotechniques ont été réalisées par Egis (campagnes de sondages spécifiques 
menées en 2017). 

� Une étude de trafic a été réalisée par CPEV-AIMSUN (2018-2019). 
 

1.2. Analyse de l’état initial 
 

1.2.1. Population et santé humaine 

Contexte socio-économique 

Les données de l’environnement socio-économique s’appuient sur : 

� les données de l’Institut National de la Statistique et des Études (INSEE) ; 

� les données de l’Institut Paris Région. 

Risques naturels et technologiques 

L’identification des risques naturels et technologiques s’appuie sur la consultation de base de données 
(Géorisques, BRGM), l’analyse des documents réglementaires, et la consultation de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie Île-de-France. 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation a apporté des informations relatives à ce risque et aux 
contraintes réglementaires associées. 

Les risques de pollution de sols ont été estimés sur la base des études historiques réalisées sur le site et de 
l’inventaire des sites pollués de la base de données Basias. 
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Cadre de vie et santé humaine 

Ambiance sonore 

La caractérisation de l’ambiance sonore s’appuie sur les mesures acoustiques réalisées dans le cadre de 
l’étude acoustique sur la ligne 15 Est. L’étude a été menée en 2017 par ACOUSTB.  

Ces mesures du niveau de pression acoustique permettent de connaître les niveaux sonores sur les périodes 
réglementaires diurne (7 h - 22 h) et nocturne (22 h - 7 h). Elles sont basées sur la méthode du « LAeq court », 
qui stocke un échantillon LAeq par seconde pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode permet de 
reconstituer l’évolution temporelle d’un environnement sonore et d’en déduire la valeur du niveau de 
pression acoustique équivalent pondéré A, noté LAeq.  

La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S31-010 intitulée « Caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage » de décembre 1996. 

Qualité de l’air 

Les données sur la qualité de l’air sont issues du réseau de surveillance de la qualité de l’air de l’Ile-de-France 
dont le suivi est assuré par AirParif. 

 

1.2.2. Biodiversité 

Le volet relatif au milieu naturel a été réalisé sur la base des données écologiques issues des études 
environnementales de la ligne 15 du Grand Paris Express et sur l’expertise écologique réalisée dans le cadre 
de l’élaboration de l’étude d’impact du prolongement du Métro 1 jusqu’à Val de Fontenay.  

Les inventaires de terrain réalisés pour la ligne 15 du Grand Paris Express se sont déroulés sur l’année 
2012/2013 (CERE), printemps 2014 (Rainette), l’année 2015/2016 (Ecosphère) et 2017 (Egis). 

Les expertises de terrain réalisées pour le prolongement du métro 1 se sont déroulées sur un cycle biologique 
complet entre février et septembre 2017 (BIOTOPE).  

Cette étude est basée sur :  

� les consultations réalisées auprès d’organismes spécialisés et d’administrations ; 

� la bibliographie, notamment les atlas cartographiques en ligne (bases de données de l’environnement 
disponible sur internet, CETTIA de Naturparif, FLORA du CBNBP, les atlas de la flore disponible sur le 
secteur étudié, l’INPN) des différents groupes d’espèces étudiés et les études en cours ou déjà 
réalisées sur le secteur, en particulier : La ligne 15 du réseau du Grand Paris Express (entre 2012 et 
2017) et Le prolongement du métro 1 (2017). 

Enfin, le volet milieu naturel a été complété par les données de l’étude faune, flore, habitats de l’opération 
Val de Fontenay / Alouettes réalisée par Urban Eco et diligentée par la SPL Marne-au-bois. Cette étude date 
du 16 Mars 2020 et s’appuie sur des inventaires de terrain naturalistes réalisés entre Mai et Septembre 2019.  
 

Les éléments de trame verte et bleue ont été étudiés à l’échelle régionale ainsi qu’à l’échelle de l’aire d’étude. 

Évaluation des enjeux 

L’évaluation des enjeux se base principalement sur les statuts d’espèces au niveau européen, national et local.  

Ces statuts sont complétés pour chaque espèce dans les tableaux relatifs aux résultats des prospections, et 
ce pour chaque groupe. 

L’évaluation des enjeux écologiques tient compte des enjeux fonctionnels (par exemple zones nodales 
majeures, corridors écologiques, aires de repos) et des enjeux patrimoniaux (degré de rareté des espèces 
et/ou statut de conservation). Les enjeux de l’aire d’étude à l’échelle des espèces tiennent compte de leur 
statut : 

� protection de portée nationale voire communautaire ; 

� statut local des espèces (département et zone biogéographique). 
 

Les enjeux sont hiérarchisés en 4 catégories : Majeur, Fort, Modéré, Faible. Un enjeu Nul n’est pas considéré 
comme un niveau à part entière. 

Niveau d’enjeux 

Majeur 

Fort 

Modéré 

Faible 

 

Les différents enjeux biologiques sont détaillés à deux niveaux : 

� d’une part le niveau spécifique : c’est à ce niveau que sont établis les enjeux des espèces, en tenant 
compte notamment de leurs statuts ; 

� d’autre part le niveau habitats d’espèces : ceci représente la qualité intrinsèque des habitats utilisés 
par chacune des espèces (une évaluation plus subjective à dire d’expert). 

 

 

1.2.3. Les terres, le sol, l’eau et le climat 

Climatologie 

L’analyse climatique a été réalisée à partir des données de Météo France (données de METEO France à la 
station météorologique Le Bourget - 93). 

Relief - Topographie 

Les données proviennent des cartes IGN au 1/25 000eme et du site de données topographiques http://fr-
fr.topographic-map.com/. 
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Pédologie - Géologie - Géotechnique 

La géologie du secteur a été étudiée sur la base des cartes géologiques du BRGM et précisée, au niveau de la 
zone d’étude, grâce aux sondages réalisés in situ lors de la campagne géotechnique G1/ES réalisé par Egis en 
2017. 

Eaux souterraines 

Les eaux souterraines ont été décrites par rapport aux fiches de caractérisation des masses d’eau 
souterraines. Les données quantitatives proviennent du BRGM (remontée de nappe, piézométrie). Les 
données qualités sont issues du système d’information sur l’eau de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et les 
sites de la toile EauFrance (Hydro, Gest’eau, …). 

Eaux superficielles 

La description du contexte hydrologique et hydraulique se base sur les observations sur site et les données 
topographiques. 

Les documents de planification et de gestion des eaux 

Les objectifs et orientations du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE « Marne Confluence » ont été consultés 
auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le portail eaufrance et le portail documentaire national sur 
l’eau géré par l’Office International de l’Eau (OIEau). La compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE a été 
vérifiée. 

 

1.2.4. Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 

Urbanisme et planification urbaine 

L’analyse du milieu urbain s’appuie sur : 

� le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 

� la carte IGN au 1/25000ème ; 

� la photographie aérienne ; 

� les prospections de terrain. 
L’ensemble des documents réglementaires a été collecté auprès des organismes publics concernés. 

Modalités de déplacement 

Les éléments relatifs aux transports et aux déplacements s’appuient sur : 

� l’étude de trafic réalisée par CPEV/AISUN – 2018/2019 ; 

� les données du réseau de transport en commun de la RATP et SNCF-Transilien ; 

� les données issues d’Île-de-France mobilités ; 

� les données issues du site de la région Île-de- France; 

� les observations de terrain. 

Principaux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’eau potable et d’assainissement 

Les éléments relatifs aux réseaux de transports et de distribution d’énergie, d’eau potable et d’assainissement 
s’appuient sur : 

� les données issues des annexes du Plan Local d’Urbanisme de Fontenay-sous-Bois ; 

� les données issues des de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Énergie d’Île-de- France; 

� les données issues de l’Agence Régionale de Santé Île-de-France. 

Patrimoine  

Les éléments relatifs au patrimoine culturel et historique ont été fournis par divers organismes et 
administrations concernés : 

� le rapport de présentation des Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 

� la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de- France; 

� la Direction Régionale des Affaires Culturelles Île-de-France (DRAC Île-de-France) – service des 
Monuments Historiques / Service Régional de l’Archéologie et la base de données Mérimée et de 
l’Atlas des Patrimoines. 

Paysage 

L’analyse du paysage s’appuie sur : 

� la description des pays et des grandes unités paysagères de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Ile-de- France; 

� les prospections de terrain. 
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1.2.5. Synthèse de l’état initial 

Les contraintes et enjeux identifiés sont reportés et hiérarchisés dans un tableau de synthèse. Une analyse 
des interrelations entre les éléments de l’état initial figure également en fin de cette partie. 

Pour chacun des thèmes de l’état initial, un niveau d’enjeu est précisé. 

� Un enjeu fort est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une problématique très 
sensible pour la vie des populations concernées est identifiée ou pour lequel la qualité et l’équilibre 
du milieu environnemental sont déterminants : secteurs réglementairement protégés, zones de grand 
intérêt patrimonial ou naturel… ; 

� Un enjeu moyen est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne pas de difficultés majeures ; 

� Un enjeu faible est attribué en chaque point de la zone d’étude pour lequel une faible valeur 
environnementale est présente mais n’entraîne aucune difficulté d’un point de vue environnemental ; 

� Un enjeu nul est attribué dans les zones où le milieu n’est soumis à aucune protection à cadre 
réglementaire et ne fait l’objet d’aucun suivi particulier d’un point de vue environnemental. 

 

Hiérarchisation des enjeux 

Nul Faible Moyen Fort 

 

 

1.3. Évaluation des effets sur l’environnement et la santé et définition des mesures d’insertion 
Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques techniques du projet (études urbaines et 
paysagères) a permis une détermination précise des impacts du projet pour chacun des thèmes considérés. 

Les impacts du projet ont été estimés en phase fonctionnelle, mais également pendant la phase de travaux, 
par rapport à ces principaux thèmes : 

� l’environnement physique et naturel ; 

� l’environnement sonore, les nuisances atmosphériques et l’impact sur l’eau ; 

� la structuration et les mutations urbaines (effets économiques et sociaux, ...). 
 

Les méthodes d’évaluation ont fait appel à la transposition par analogie et à l’expérience des auteurs. Cette 
évaluation est quantitative chaque fois que possible, compte-tenu de l’état des connaissances. 

Sur la base de l’identification des impacts négatifs du projet, des mesures de suppression, de réduction et de 
compensation de ces impacts ont été préconisées. Ces mesures d’insertion sont définies en référence à des 
textes réglementaires ou selon des dispositions habituellement connues et appliquées. 

Les méthodes de définition des mesures visent en un premier lieu à inscrire l’opération en conformité avec 
les textes réglementaires en vigueur, puis dans un second temps à optimiser l’insertion de l’opération dans le 
respect des spécificités de l’aire d’étude tant sur le plan physique, naturel qu’humain. 

À l’issue de cette démarche initiale, le choix et la définition des aménagements projetés s’inspirent de 
l’expérience acquise par chacun des participants à l’étude en matière de projets d’aménagement. 

 

1.4. Analyse du cumul des incidences 
L’analyse des effets cumulés a été réalisée conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
Ainsi, les avis des différentes autorités environnementales ont été consultées (DRIEE Île-de-France, Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable - CGEDD, Conseil Général du Développement 
Durable - CGDD) et les arrêtés d’autorisation établis au titre des articles L214-1 à 6 du Code de 
l’Environnement. 

Les différents projets connus des services de l’État sur la commune et les communes voisines sont listés. 

Une justification des projets conservés ou pas pour l’analyse des effets cumulés est présentée. 

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant des incidences sur les mêmes thématiques que le 
projet. Elle se base notamment sur les avis de l’autorité environnementale ou les délibérations d’autorisation 
préfectorale des autres projets. 

 

1.5. Analyse de l’évolution probable de l’environnement 
L’analyse de l’évolution probable de l’environnement permet d’effectuer une comparaison entre l’évolution 
du secteur en l’absence du projet et avec la réalisation du projet.  

L’évolution de l’environnement avec le projet se base sur les chapitres de l’évaluation des effets sur 
l’environnement et la santé. Tandis que l’analyse de l’évolution du secteur en l’absence du projet est réalisée 
en confrontant l’état initial de l’environnement et les perspectives d’évolutions connus à ce jour. 

 

1.6. Évaluation des incidences Natura 2000 
L’évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée conformément à l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement. L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, la méthodologie consiste à 
déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant 
justifié la désignation du site Natura 2000. Pour ce faire, l’analyse a été conduite vis-à-vis des sites Natura 
2000 présent dans un rayon de 5 kilomètres autour du secteur du projet. 
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 Difficultés rencontrées pour réaliser l’étude 
 

2.1. Collecte de données – État initial 
Les principales difficultés rencontrées lors de la collecte de données sont liées à la disponibilité des données 
(absence de réponse, données anciennes, …). Grâce à la diversité des organismes contactés et à la redondance 
des informations demandées, cette difficulté n’a pas eu d’impact négatif sur la qualité des données recueillies.  

Les contacts pris en amont de la réalisation du dossier avec différents interlocuteurs ont permis d’optimiser 
la collecte de données et de la focaliser sur les enjeux stratégiques du projet. 

 

2.2. Impacts et mesures 
L’analyse des impacts est réalisée sur la base d’études de niveau « Schéma de Principe ». La précision de ces 
études techniques ne permet pas toujours une évaluation précise des incidences des aménagements sur 
l’environnement. Le cas échéant, certaines hypothèses ont été prises en compte. Ainsi des principes de 
mesures ont été proposées, dont la faisabilité a été vérifiée. En particulier, le niveau d’études actuel ne permet 
pas de préciser davantage les éléments relatifs à la loi sur l’eau qui ne pourront être évalués que sur la base 
d’études de niveau avant-projet. 

 

 Auteurs des études 
 

3.1. L’étude d’impact 
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’étude EGIS : 

 

4 rue Dolorès Ibarruri / 7 rue des Longs Quartier 

93100 Montreuil 

 

Chef de projet : Marie-Laure FERRIER (élaboration du Schéma de Principe) 

Chef de projet Environnement : Rémi FREON 

Chargées d’études Environnement :  Noémie MALLOT, Raphaelle HENNE, Emma KAZAK 

 

3.2. Les études spécifiques 
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L’étude géotechnique a été réalisée par EGIS, sous la responsabilité de Tony DUMOULIN, chef de projet 
Géotechnique. 

 

Étude de trafic/circulation 

  

L’étude de trafic a été réalisée par CEPV (Comptages Projets Études et Voirie) / AIMSUN. La rédaction a été 
assurée par : 

Moussa Ravel Chef de Projets, Aimsun 

Pascal THOMAS Directeur Technique et Commercial  
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